Groupe scout de Thetford

Assemblée générale annuelle
Procès verbal
2 octobre 2016
Début de la réunion: 18h32
1- Prise des présences
Vincent Carrier, Patrick G.-Fecteau, Édith Bégin, Jean-Philip Turmel, Marie-Ève Vachon,
Annik Mercier, Mathieu Giroux, Kathy Laflamme, Paule Bizier, Mélanie Grondin, Mélanie
Routhier, Serge Laplante, Sophie Gagné, Laurie J.-Côté, Mélanie Ouellet, Julien
Cupillard, Denis Dostie, Ghislain Henri et Chérine Richard.
2- Mot de bienvenue
Patrick Fecteau souhaite la bienvenue à tous.
3- Élection d'un président d'assemblée
Marie-Ève Vachon propose Patrick Fecteau comme président d'assemblée, appuyé de
Mathieu Giroux.
4- Élection d'un secrétaire d'assemblée
Jean-Philip Turmel propose Annik Mercier, appuyé de Sophie Gagné.
5- Vérification du quorum: 10% des membres actifs
En début de rencontre, 19 personnes sont présentes à l'AGA sur 49 membres actifs,
donc le quorum est valide.
6- Lecture et adoption de l'ordre du jour
Patrick Fecteau fait la lecture de l'ordre du jour et propose celui-ci tel que lu. Serge
Laplante appuie sa proposition.
7-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2015
Annik Mercier fait la lecture du procès-verbal du 4 octobre 2015.
Elle propose l'adoption du procès-verbal , appuyée de Laurie Jacques-Côté.

8- Rapport annuel du président
Rapport du président : exercice se terminant le 31 août 2016.
Il y a eu 7 rencontres du conseil de gestion, soit le 5 octobre 2015, 11 novembre 2015, 21
décembre 2015, 15 février 2016, 4 avril 2016, 16 mai 2016 et 22 août 2016 ainsi qu'une
assemblée générale le 4 octobre 2015.
Pour ce qui est des activités de financement, il y eut la vente de calendrier, la collecte de
contenants consignés et la Fête de la pêche.
Des activités de groupe ont eu lieu, soit les activités d'inscription et la cérémonie de la
Montée.
Le membership pendant l'exercice se terminant le 31 août 2016 se divise comme suit:
- Castors: 9 enfants et 3 adultes
- Louveteaux: 13 enfants et 3 adultes
- Éclaireurs / Aventuriers: 13 enfants et 3 adultes
- Gestionnaires: 5 adultes
Pour un total de 35 enfants et 14 adultes, donc 49 membres.
9- Rapport annuel du chef de groupe
Marc-André De Blois, chef de groupe, est absent de la rencontre.
Nous n'avons donc aucun rapport à présenter lors de la présente assemblée. Nous
tenterons d'avoir un rapport écrit du chef de groupe pour la première rencontre du conseil
de gestion.
10- Rapport du trésorier
Vincent Carrier nous présente les différents rapports trésoriers.
Voir les rapports en annexe.
11- Présentation du budget 2016-2017
Vincent Carrier présente le budget 2016-2017.
Voir le rapport en annexe.
12- Ratification des actes des administrateurs pour l'exercice financier se
terminant le 31 août 2016
Sophie Gagné propose de ratifier les actes administrateurs des états financiers, appuyée
de Laurie Jacques-Côté.

13- Nomination des membres du conseil de gestion:
a. Parent responsable castor (mandat 1 an):
Julien Cupillard se propose comme parent responsable castor.
b. Parent responsable louveteau (mandat 1 an):
Kathy Laflamme se propose comme parent responsable louveteau.
c. Parent responsable aventurier (mandat 1 an):
Édith Bégin se propose comme parent responsable aventurier.
d. Animateur responsable castor (mandat 1 an):
Laurie Jacques-Côté propose Sophie Gagné comme animatrice responsable.
e. Animateur responsable louveteau (mandat 1 an):
Marie-Ève Vachon propose Vincent Carrier comme animateur responsable.
f. Animateur responsable aventurier (mandat 1 an):
Mathieu Giroux se propose comme animateur responsable.
g. Chef de groupe (mandat 1 an):
Laurie Jacques-Côté propose Jean-Philip Turmel.
14- Élection des officiers
a. Élection vice-président (mandat 2 ans)
Kathy Laflamme propose Serge Laplante, Patrick Fecteau seconde.
b. Élection secrétaire (mandat 2 ans)
Chloé Jacques-Côté propose Marie-Ève Vachon, Kathy Laflamme seconde.
15- Levée de l'assemblée
Jean-Philip Turmel propose la levée de l'assemblée, appuyé de Mathieu Giroux.

Fin de l'assemblée : 19h33

