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Assemblée générale annuelle 

du club affilié à la FADOQ – Région Estrie 

 

 

ORDRE  DU  JOUR  PROPOSÉ 

 

 

1.  Ouverture de l’assemblée. 

2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. 

3.  Lecture de l’avis de convocation. 

4.  Vérification du quorum. 

5.  Lecture de l’ordre du jour. 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale des membres 

 tenue le  12 octobre 2018. 

7.  Présentation et adoption du rapport financier. 

8.  Nomination du vérificateur. 

9.  Rapport de la présidente. 

10.  Rapport des comités. 

11.  Priorités de l’association pour 2019-2020. 

12.  Ratification des actes des administrateurs. 

 

Phase électorale 

13.  Nomination d’un président, d’un(e) secrétaire et de deux scrutateurs pour les élections. 

14.  Élection du nouveau conseil d’administration. 

15.  Élection aux postes exécutifs. 

16.  Divers. 

17.  Levée de l’assemblée. 

 

 

Lucie Giroux, secrétaire Murielle Lacourse, présidente 
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PROCÈS –VERBAL DE 

 

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

Pour l’année : 2019 

 

 

 

Date de l’assemblée : Le vendredi 18 octobre 2019 

 

Endroit de l’assemblée :  SERCOVIE, 300, rue du Conseil,  Porte A,  

 Salle Chemika Mamode 

 

Invitées présentes : Denise Goulet, ex-représentante de notre secteur et Carole 

     Houde nouvelle représentante du secteur Sherbrooke  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Murielle Lacourse souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie 

pour leur implication. 

 

2. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  

 Président d’assemblée : Gérard Tardif 

 Secrétaire d’assemblée : Lucie Giroux  

 

Proposé par Noëlla Levasseur, appuyé par André Guillemette 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. AVIS DE CONVOCATION 

Le président confirme que l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 

du club ainsi que l’ordre du jour ont été affichés aux endroits suivants : 

 

Au babillard à SERCOVIE, envoi par courriel à tous les membres qui possèdent 

une adresse électronique et par la poste aux 400 autres membres. 

  

4. VÉRIFICATION DU QUORUM  

On constate que le quorum est atteint par la présence de cinquante-neuf 

membres en règle.   

 

5. ORDRE DU JOUR  

L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle est proposé pour adoption. 

  

 Proposé par Noëlla Levasseur,  appuyé par Françoise Baillargeon 

 Adopté à l’unanimité. 
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6. PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’année 2018 en date du  

12 octobre 2018  est adopté. 

Proposé par Réal Castonguay et secondé par Bruno Roy 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. BILAN FINANCIER ANNUEL (Annexe 1 jointe au procès-verbal) 

Le rapport financier annuel est présenté par Denis Gauthier. 

 Le rapport financier couvre la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019  

 et le total d’encaissement : 15 920,78$ et le décaissement est de 14 060,45$ pour 

un total global de 1 860,33$.La valeur nette au 31 août 2019 est de 25 631,17 $. 

     Les membres remercient Denis pour son beau travail. 

Proposé par Réjean Audet et appuyé par Richard Comtois d’adopter le rapport 

financier pour l’année financière 2018-2019. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR 

Il est proposé que Richard Gaudreau agisse comme vérificateur des états 

financiers du club pour l’année 2019-2020. 

 

Proposé par Denis Gauthier, appuyé par Noëlla Levasseur 

Adopté à l’unanimité. 
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9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Annexe 2 jointe au procès-verbal) 

La présidente du club fait un bref rapport des principales activités de l’année et 

remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation des activités 

De plus, une feuille détaillant les activités pour 2019-2020 a été remise lors de 

l’accueil et est jointe au procès-verbal à l’annexe 3. 

 

10. RAPPORT DES COMITÉS  

Les responsables des comités donnent un résumé de leurs activités réalisées en 

2018-2019 et un aperçu des activités pour 2019-2020. 

  

 Suzanne Bilodeau, comité de la cabane à sucre  

L’activité de la cabane à sucre à Stoke 71 participants. Méchoui 45 participants.  

 Denis Gauthier  et Carmen Paquette comité de golf 

 Nous avons eu 64 golfeurs et 75 personnes au souper.  Activité très appréciée 

 des participants. Un gros merci à Carmen Paquette pour la recherche de prix de 

présence chez différents commanditaires pour la somme de 3 000 $. 

 Carmen Paquette, comité du renouvellement des cartes (1 700 membres) 

  Pour les personnes qui n’ont pas de courriel, envoi postal fait à chaque mois.  

  Pour le carnet rabais, c’est encore la responsabilité du Club de le remettre. Il est 

disponible le mardi en après-midi à la réception de Sercovie. Les membres sont 

très déçus que la Fadoq Régionale ne poste plus le carnet rabais. 

 Salon Fadoq Régionale : interdiction pour club présent de prendre les inscriptions 

de nos membres ainsi que le paiement des nouveaux membres. Donc, nous ne 

participerons pas au prochain Salon de la Fadoq en novembre. 

 Michelle Lessard et Carmen Paquette, scrabble  

  A la recherche de personnes intéressées. Il y a également un groupe de 

personnes qui joue au 500 le vendredi en après-midi. 

 

Murielle Lacourse  Méchoui. Elle reste disponible pour cours IPAD selon les     

demandes 

   Lucie Giroux Secrétaire et assistante de Murielle pour inscription aux activités 
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Collaborateurs externes : 

 Gérard Tardif,  comité des grosses quilles et Grands explorateurs 

 Depuis plusieurs années, Gérard s’occupe des grosses quilles tous les mardis p.m. 

et invite les membres à participer en grand nombre. Il remercie les participants 

et participantes à cette activité ainsi que Denise Morissette pour son aide.  

     198 membres participent aux Grands explorateurs.  

 Richard Gaudreau infolettre aux membres, jeux de la Fadoq et le site Web. 

Richard fait un excellent travail dans l’organisation des jeux de la FADOQ et dans 

les communications aux membres par courriels. On remercie Richard pour son 

beau travail. 

Dossier voyage : l’agent Christian Dionne nous explique les voyages à venir 

(Valses de Vienne en novembre, Chœur de l’Armée Rouge en décembre et l’OSM 

en février 2020). 

Prix Jacqueline Myre 2019 : Bravo à Pierrette Beloin  

11. PRIORITÉS DU CLUB 

La présidente fait mention des priorités envisagées pour le club pour l’année 

2019-2020.  Selon la FADOQ provinciale, au 31 août 2019, nous avions environ 

1 750 membres (augmentation de 5 %). 

- Renouvellement des cartes de membres avec Club Fadoq provincial en 2020. 

Ce serait  facilitant pour Carmen Paquette. 

- Le bail à Sercovie est renouvelé pour 2 ans depuis le 31 août 2018 

- Poursuite des activités de l’an dernier.  

- Conférences tous les mercredis à Servocie. Annoncé sur le site internet de 

Sercovie. 

12. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS  

Afin de souligner le bon travail fourni par le conseil d’administration et par les 

responsables des activités et pour leur témoigner la confiance qu’ils méritent, il 

est proposé d’accepter l’ensemble des faits et gestes posés par ceux-ci au nom 

du club. 

Proposé par Noëlla Levasseur appuyé par Réjean Audet 

Adopté à l’unanimité. 
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PHASE ÉLECTORALE 

 

11. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT, D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION ET DE DEUX 

SCRUTATEURS  

Que les personnes suivantes soient mandatées pour la phase électorale : 

 

Gérard Tardif est président d’élections et Lucie Giroux secrétaire d’élections  

Proposé par Murielle Lacourse appuyé par Noëlla Levasseur 

Adopté à l’unanimité. 

 

On nomme Bruno Roy et André Guillemette comme scrutateur 

Proposé par Noëlla Levasseur      appuyé par Richard Comtois 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le président d’élection informe les membres présents de la procédure à suivre 

pour les élections et vérifie si les membres présents ont droit de vote.  Il rappelle 

également aux membres de l’assemblée les conditions d’éligibilité au conseil 

d ‘administration. (Voir règlements généraux du club). 

Les scrutateurs :   Ces personnes sont nommées comme scrutateurs en cas de 

vote par bulletins secrets. 

 

 ÉLECTIONS PAR ROTATION 

RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS POUR LEUR 2e ANNÉE : 

Les membres ci-dessous mentionnés demeurent en poste pour la deuxième 

année de leur mandat et sont, par conséquent, déclarés élus pour la présente 

année : 

Murielle Lacourse     Lucie Giroux 

Carmen Paquette     Denis Gauthier   
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 DÉMISSIONS 

Les membres suivants, n’ayant pas terminé leur mandat de deux ans, donnent 

leur démission pour des raisons personnelles : 

              

 

12. ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le président d’élection ouvre la mise en nomination pour combler les postes 

vacants pour une durée de UN (1) an seulement : 

          oui  non  

     ____________________  propose ________________________        _____          ______ 

     ____________________  propose  _______________________         _____          ______ 

Sont déclarés élus :       

          

 

Le président d’élection procède maintenant à l’ouverture des mises en 

candidatures pour les postes d’un mandat de deux ans.  Il s’agit des postes qui 

étaient occupés par : 

 

Suzanne Bilodeau     Marcel Baillargeon 

Michelle Lessard 

Johann Émond proposé par Francine Veilleux appuyé par Richard Comtois 

    

    Noëlla Levasseur propose fin des mises en candidature.  

    Appuyé par : Murielle Lacourse 

    Adopté à l’unanimité
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CANDIDATS PROPOSEURS OUI NON 

Suzanne Bilodeau                 x  

Michelle Lessard       x  

Marcel Baillargeon  x  

Johann Émond   x 

    

 Les membres suivants sont déclarés élus : 

 

Suzanne Bilodeau, Michelle Lessard, Marcel Baillargeon sont élus et Johann 

Émond sera collaboratrice lors de nos activités. 

 

13. ÉLECTION AUX POSTES EXÉCUTIFS 

Les membres du nouveau conseil d’administration se retirent pour élire les 

postes de l’exécutif.   Ont été élus : 

 

POSTES ÉLU PROPOSEURS 

Présidente Murielle Lacourse 

Les nominations sont faites par 

les membres élus. 

Vice-présidente Suzanne Bilodeau 

Secrétaire Lucie Giroux 

Trésorier Denis Gauthier 

Administratrice Carmen Paquette 

Administratrice Michelle Lessard 

Administrateur Marcel Baillargeon 

 

   

Lucie Giroux Secrétaire d’élection   
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14. DIVERS 

 

Le président de l’assemblée félicite les nouveaux administrateurs.  Il remercie le 

président et la secrétaire d’élection ainsi que les deux scrutateurs. 

Il est proposé  de voter une motion de remerciements à l’égard des bénévoles. 

14.1 Murielle remet une plante à Denise Goulet en guise de remerciement pour 

son implication auprès de notre Club.   

14.2 Elle présente également Carole Houde qui est notre nouvelle représentante 

de notre secteur. 

Proposé par Réjean Audet et appuyé par Denis Gagné 

Adopté à l’unanimité. 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Que l’assemblée soit levée à 16 h 40 

Proposé par Bruno Roy, appuyé par Marcel Baillargeon 

Adopté à l’unanimité. 

 

______________________________ 

Secrétaire d’assemblée 


