PROCÈS-VERBAL
10e Assemblée générale annuelle
Salle paroissiale, Cacouna, 425, rue de L’Église
Jeudi 19 avril 2018 – 20 h 00

1.

Introduction et bienvenue
M. Rémi Pelletier souhaite la bienvenue aux membres.

2.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Mme Caroline Dionne, de nommer M. Rémi Pelletier, président et Mme Véronique Dumouchel,
secrétaire de l’assemblée.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Rémi Pelletier procède à la lecture de l’ordre du jour. Le point varia restera ouvert. L’ordre du jour est accepté sur une
proposition de M. Michel Giroux, appuyé de M. Clément Clerc.

4.

Présentation et adoption des états financiers avec mission d’examen 2017
M. Gilles Lebel de la firme comptable MALLETTE de Saint-Pascal présente ce point. L’année financière se termine avec un
bénéfice net de 7 490 $.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de la 8e assemblée générale annuelle du 20 avril 2016
M. Rémi Pelletier fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. Le procès-verbal est accepté
sur une proposition de Mme Édith Sénéchal, appuyé de M. François Gobeil.

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de la 9e assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2017.
Mme Véronique Dumouchel présente brièvement le procès-verbal de la 9e assemblée annuelle extraordinaire visant à
modifiant certains articles des règlements généraux. Le procès-verbal est accepté sur une proposition de M. Charles
Marois, appuyé de Mme Françoise Corriveau.

7.

Présentation du rapport annuel 2017
Ce point est présenté par Véronique Dumouchel, complété par Véronique Furois et Manon Ouellet. Une présentation
appuyée de photos des divers projets de 2017 est présentée aux membres de l’assemblée.

8.

Nomination d’un expert-comptable pour l’exercice financier 2018
M. Louis-Georges Simard, appuyé de M. Michel Giroux propose de reconduire avec la firme MALLETTE pour l’année
financière 2018.

9. Élection des administrateurs
Il est proposé par M. Charles Marois, appuyé de M. Louis-Georges Simard de reconduire le conseil d’administration tel
quel jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire. Le comité exécutif prépare une refonte des règlements généraux afin
de diminuer les administrateurs à 9 postes et la création d’une table de concertation distincte de la gestion administrative
de l’organisme.

10. Varia
Il est suggéré de tenir l’AGA plus tôt. Une invitation est lancée aux membres de l’assemblée pour le souper-bénéfice de la
SGRO.

11. Levée de l’assemblée
Mme Édith Sénéchal et M. Tomas Kysilska proposent la levée de l’assemblée, il est 21h57

