Groupe scout de Thetford

Assemblée générale annuelle
Procès verbal
5 octobre 2014
Au local du Rond point, Thetford Mines

Début de la rencontre: 18h40
1- Prise des présences
Édith Bégin, Vincent Carrier, Annik Mercier, Patrick Grégoire-Fecteau, Mathieu GrégoireFecteau, Cynthia Dubois, Marc-André Deblois, Gilles Simoneau, Mathieu Giroux, Lyne
Marcoux, John White, Mélanie Turgeon, Marie-Ève Vachon, Guillaume Allaire.
2- Mot de bienvenue
Patrick G.-Fecteau souhaite la bienvenue à tous.
3- Élection d'un président d'assemblée
Marc-André Deblois propose Patrick G.-Fecteau comme président d'assemblée, secondé par
Mathieu G.-Fecteau.
4- Élection d'un secrétaire d'assemblée
Mathieu Giroux propose Annik Mercier, secondé par Marc-André Deblois.
5- Vérification du quorum : 10% des membres actifs
14 personnes sont présentes, donc le quorum est valide.
6- Lecture et adoption de l'ordre du jour
Le point 13 sera annulé, reporté à l'AGA de l'an prochain.
Patrick G.-Fecteau fait la lecture et propose le procès-verbal tel que lu, appuyé de Mathieu
G.-Fecteau.
7- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2013
Annik Mercier fait la lecture du procès-verbal de l'AGA du 29 septembre 2013.
Il y a une modification à faire dans les présences, le nom complet qui doit être lu est
«Ghislain Henri» et non seulement «Henri».
Annik Mercier propose que le procès-verbal soit accepté avec la modification. Édith Bégin
appuie sa proposition.

8- Rapport annuel du président
Voir le document en annexe.
Patrick G.-Fecteau fait état de son rapport.
9- Rapport annuel du chef de groupe
Mathieu G.-Fecteau fait état de son rapport.
Un animateur a suivi la formation de secourisme générale de 16 heures.
Les récompenses ont été données pour les années de scoutisme à des adultes (1
récompense de 2 ans et 3 récompenses de 5 ans) et à des enfants (5 récompenses de 2 ans,
6 récompenses de 5 ans et 1 récompense de 8 ans).
Activités de groupe: porte ouverte et cérémonie de montée.
Il y a 3 unités, soit Louveteaux, Éclaireurs et Pionniers (pas de Castors).
10- Rapport annuel du trésorier
Voir les rapports en annexe.
Vincent Carrier fait état de son rapport.
Le président précise qu'il est voulu d'avoir un déficit de 2 000 à 3 000$ annuellement, puisque
les revenus obtenus suite à la vente du local de Thetford Mines (25 000$), permettent de faire
un peu moins d'activités de financement.
Il est également précisé que le budget «Castors» doit être conservé durant quelques années,
même si cette unité n'existe plus, et sera redistribué entre les unités par la suite, à moins
qu'un groupe de Castors se remette en marche.
11- Présentation du budget 2014-2015
Voir le rapport en annexe.
12- Ratification des actes des administrateurs pour l'exercice financier se terminant le
31 août 2014
Guillaume Allaire propose de ratifier les actes administrateurs des états financiers, appuyé de
Marie-Ève Vachon. Adopté à l'unanimité.
13. Amendement à l'article 4 du chapitre 5 des règlements généraux
Ce point est reporté à l'an prochain.
14. Nomination des membres du conseil de gestion:
a. Parent responsable louveteaux (mandat 1 an): Line Marcoux se propose comme parent
responsable.
b. Parent responsable éclaireur (mandat 1 an): Édith Bégin se propose comme parent
responsable.
c. Animateur responsable louveteaux (mandat 1 an): Marc-André Deblois propose Vincent
Carrier, ce dernier accepte.
d. Animateur responsable éclaireur (mandat 1 an): Marc-André Deblois propose Mathieu
Giroux et ce dernier accepte le poste.
e. Chef de groupe (mandat 1 an): Marc-André Deblois se propose comme chef de groupe.
f. Élection vice-président (mandat 2 ans): Marc-André Deblois se propose comme viceprésident.
g. Élection secrétaire (mandat 2 ans): Annik Mercier se propose comme secrétaire.

h. Administrateur: Patrick G.-Fecteau propose John White comme administrateur appuyé de
Mathieu Giroux.
15. Levée de l'assemblée
Marc-André Deblois propose la levée de l'assemblée à 19h50 appuyé de Mathieu Giroux.

