Assemblée générale
Le jeudi 16 mai 2019 au BDT 16h30
Procès-verbal

1. Bienvenue
1.1 Mot de
bienvenue, Nancy
Lamothe, présidente

2. Assemblée
générale
2.1 Adoption de
l’ordre du jour
3. Chantal Laberge,
secrétaire
3.1 Adoption du
procès-verbal du 20
avril 2018
3.2 Suivi des
résolutions
4. Nancy Lamothe,
présidente
4.1 Présentation du
rapport annuel
5. Nathalie Trottier,
trésorière par intérim
5.1 Adoption de
l’exercice financier
2017-2018
5.2 Présentation de
l’exercice financier
2018-2019
5.3 Cotisation 20192020

Nancy Lamothe souhaite la bienvenue aux
membres qui sont venus en grand nombre.
Nancy Lamothe nous annonce qu’à la fin de
l’assemblée, Nicolas Provost, candidat à la
Présidence de la FQDE nous adressera la
parole. Il est venu nous voir dans le cadre
des prochaines élections.
Il y a 50 membres présents.

Il est proposé par Nathalie Barbe, de la
CSD, d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.

AG-01-A-18-19
Adoptée à
l’unanimité

Il est proposé par Lison Montambeault, de
la CSPO, d’adopter le procès-verbal du 20
avril 2018.
Il n’y a pas de suivi.

AG-02-A-18-19
Adoptée à
l’unanimité

Nancy Lamothe présente le rapport annuel
aux membres présents.

Il est proposé par Denis Pacheco, de la CSD,
d’adopter l’exercice financier de 20172018
Nathalie Trottier nous présente l’exercice
financier prévu pour 2018-2019.

AG-03-A-18-19
Adoptée à
l’unanimité

Il est proposé par Mélanie Mercier de la
CSD de maintenir la cotisation à 1,2% pour
2019-2020.

AG-04-A-18-19
Adoptée à
l’unanimité

5.4 Adoption des
prévisions
budgétaires 20192020
6. Vérificateur
6.1 Rapport du
vérificateur
6.2 Exercice financier
2017-2018
7. Vérificateur 20192020

Il est proposé par Kim Anne de Champlain
de la CSPO, d’adopter les prévisions
budgétaires 2019-2020.

Gilbert Jolin, l’examinateur, présente le
rapport. Dépôt.
Ce point ne devrait pas figurer à l’ordre du
jour. Déjà traité au 5.1

Il est proposé par Nathalie Trottier de
poursuivre avec Gilbert Jolin à titre de
vérificateur.
8. Président
d’élections
8.1 Élections

8.2 Présentation des
élus / élue

9. Varia
9.1
10. Levée de
l’assemblée

AG-05-A-18-19
Adoptée à
l’unanimité

AG-06-A-18-19
Adoptée à
l’unanimité

Gilbert Jolin, en remplacement de Paul
Peterson,
remercie
Geneviève,
la
secrétaire de l’ADEOQ pour les suivis en ce
qui concerne les élections. Il y a eu une
candidature pour chacune des positions
disponibles.
Comme VAP, Karine Morissette est réélue.
Comme VPRT, Denis rossignol est réélu.
Enfin comme secrétaire, Chantal Laberge
est réélue. Bravo et bonne continuité dans
leur mandat.
Pas de varia

Il est proposé par Isabelle Lowe de la CSPO,
de lever l’assemblée à 17h15.

AG-07-A-18-19
Adoptée à
l’unanimité
Chantal Laberge, secrétaire

