GROUPE SCOUT DE THETFORD INC.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PROCÈS-VERBAL
23 OCTOBRE 2011 à 19h00
AU ROND POINT, THETFORD MINES
1. Présences
Shany Campagna, animatrice Éclaireur, Johanne Guay, secrétaire, Gilles Simoneau,
animateur Éclaireurs, Michel Boucher,représentant Estrie, Michel Grenier, Onil
Duguay animateur Louveteaux, Vincent Carrier, animateur Louveteaux, Mario
Daigle, vice-président, Patrick G. Fecteau, chef de groupe, Mathieu Fecteau,
animateur éclaireurs, Linda Lessard, parent, Solange Lacasse, parent, Marc-André
Deblois, parent, Roger Boily, animateur pions.
2. Mot de bienvenue du président
M. Roger Boily, président par intérim, ouvre l'assemblée et nous souhaite la
bienvenue.
3. Nomination d’un président d’assemblée
Michel Boucher. propose Roger Boily secondé par Mario Daigle. Accepté à
l’unanimité.
4. Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Gilles Simonneau. propose Johanne Guay secondé par Michel Grenier. Accepté à
l’unanimité.
5. Vérification du quorum
C’est O.K
6. Lecture et adoption de l'ordre du jour
M. Roger Boily nous présente l'ordre du jour. Il est proposé par Mathieu Fecteau et
appuyé par Shany Campagna d'accepter l'ordre du jour. Adoptée à l'unanimité

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 26
octobre 2010
Procès-verbal non-disponible sera accepté l’an prochain en même temps que celuici.
8. Rapport annuel du président
●
●
●
●
●
●

10 réunions du conseil se sont tenues, tous avaient quorum.
La gestion et les unités ont participé à la fin de semaine Pêche en ville.
Deux levées de fond annuelles se sont tenues. Vente de calendriers et
collecte de canettes vides. Les profits ont été redistribués aux unités.
Il y a eu Journée Porte Ouverte. Chapeau aux organisateurs.
Nous avons reçu nos badges du Groupe de Thetford, distribuées au cours
des semaines à venir.
Document en annexe.

9. Rapport annuel du chef de groupe
Castors : 8 jeunes, 3 animateurs, 3 camps, activités récompenses.
Louveteaux : 29 jeunes, 6 animateurs, 3 camps, 2 activités récompenses.
Éclaireurs : 12 jeunes, 4 animateurs, 3 camps.
Pionniers : 7 jeunes, 3 animateurs, 3 camps, sortie volley-ball.
1er prix pour le char allégorique de la Parade de la St-Jean Baptiste.
10. Rapport de trésorerie
●
●
●
●
●
●

Lecture et adoption des états financiers (en annexe).
Proposé par le Conseil de Gestion, secondé par Michel d’accepté les états
financiers tel que lu. Adopté à l’unanimité.
Patrick présente les prévisions budgetaires à titre indicatif.
La cotisation reste à $60.00, on n’augmente pas, le groupe assume.
La vente de calendriers + la cueillette de canettes, profits et dépenses
redistribués aux unités.
Rapports en annexe.

11. Nouvelles du District de l’Estrie
●
●
●
●
●

●
●

1/fois par mois le président nous représente.
Il y a des avantages. Nous sommes le seul groupe représenté sur le Conseil
de Gestion de l’Estrie.
Bâtisse du District de l’Estrie, occupé par la FADOC, il parle de s’en aller.
Dossier publicité : poster -l’ensemble des 2 Districts.
Surveillance :
 Vérifier les antécédents judiciaires.
 Vente des calendriers etc.
 Respecter les règles.
L’Association des Scouts du Canada : faut envoyer des photos si on veut
qu’elles soient choisies
Michel Boucher continue de nous représenter auprès du District de l’Estrie
pour cette année.

12. Nomination des membres du Conseil de gestion
-

Président

Solange Lacasse propose Michel Boucher au poste de Président, Johanne Guay a
appuyé cette proposition. Michel accepte le mandat
Adopté à l'unanimité.
-

Chef de groupe

Pas d’élection, Patrick Fecteau garde son poste.
-

Vice-président

Pas d’élection, Mario Daigle garde son poste.
-

Secrétaire

Michel Grenier propose Johanne Guay au poste de secrétaire, Roger Boily a appuyé
cette proposition. Johanne accepte le mandat.
-

Trésorier

Michel Grenier propose Roger Boily au poste de trésorier, Mario Daigle a appuyé
cette proposition. Roger accepte le mandat.
-

Représentant parents Louveteaux

Patrick Fecteau propose Richard Veilleux au poste de représentant parents
Louveteaux, Vincent Carrier a appuyé cette proposition. Richard accepte le mandat.
-

Représentant parents Éclaireurs

Shany Campagna propose Solange Lacasse au poste de représentant parents
Éclaireurs, Marc-André Deblois a appuyé cette proposition. Solange accepte le
mandat.
-

Représentant parents Pionniers

Mathieu Fecteau propose Michel Grenier au poste de représentant parents Pionniers,
Johanne Guay a appuyé cette proposition. Michel accepte le mandat.
-

Représentant animateurs Louveteaux

Vincent Carrier garde son poste.
-

Représentant animateurs Éclaireurs

Gilles Simonneau propose Shany Campagna au poste de représentant animateurs
Éclaireurs, Johanne Guay a appuyé cette proposition. Shany accepte le mandat.

-

Représentant animateurs Pionniers

Roger Boily garde le poste.
13. Varia
Il est proposé par Johanne Guay et secondé par Mathieu Fecteau de ratifier les
décisions et actions faites par les administrateurs lors de l’année de gestion qui se
termine. Adopté à l’unanimité.

14. Levée de l'Assemblée
Mathieu Fecteau propose la levée de l'assemblée à 20h37, Michel Grenier a appuyé
cette proposition.
Adopté à l'unanimité
Prise de note faite par Johanne Guay.

