Groupe Scout de Thetford

Assemblée générale annuelle
Procès-verbal
14 octobre 2018
Début de la réunion : 18h36
1- Prise des présences :
Patrick Fecteau, Jean-Philip Turmel, Mathieu Fecteau, Édith Bégin, Kathy
Laflamme, Serge Laplante, Nancy Picard, Isabelle Perron, Julien Cupillard,
Geneviève Cyr, Marie-Claude Bolduc, Marie-Noël Doyon, Marylin Bolduc,
Ghislain Henri, Jessy Drouin, Kathleen Desrochers, Corinne Lallement, JeanSébastien Roy, Mathieu Giroux, Kathleen Tremblay, Marie-Ève Vachon
2- Mot de Bienvenue
Patrick Fecteau souhaite la bienvenue à tous.
3- Élection d’un président d’assemblée
Kathy Laflamme propose Patrick Fecteau comme président d’assemblée,
appuyée par Geneviève Cyr.
4- Élection d’un secrétaire d’assemblée
Patrick Fecteau propose Marie-Ève Vachon comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Serge Laplante.
5- Vérification du quorum : 10% des membres actifs
En début de réunion, 21 personnes sont présentes à l’assemblée générale
annuelle sur 90 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 avec la
modification de la date au point 7 : 2017 au lieu de 2018. Appuyé par Isabelle
Perron.
7- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2017
Marie-Ève Vachon fait la lecture du procès-verbal du 8 octobre 2017. Jean-Philip
Turmel propose l’adoption du procès-verbal après qu’il y ait modifications au
nom de Sophie Côté par Sophie Gagné au point 13d, qu’il y ait l’ajout de temps
partiel au point 9, animateurs louveteaux ainsi que l’ajout de mandat de 2 ans et
Laplante après Serge au point 14b. Il est appuyé par Vincent Carrier.
8- Rapport annuel du président
Rencontre :
1- 8 octobre 2017 - Assemblée générale annuelle
2- 9 octobre 2017 - Conseil d’administration
3- 13 novembre 2017 - Conseil d’administration
4- 15 novembre 2017 - Conseil d’administration (spéciale)
5- 18 décembre 2017 - Conseil d’administration
6- 12 février 2018 - Conseil d’administration
7- 4 avril 2018 - Conseil d’administration
8- 14 mai 2018 - Conseil d’administration
9- 20 août 2018 - Conseil d’administration
Activité de financement :
1- Vente de calendriers
2- Collecte de contenants consignés (annulée en partie)
3- Fête de la pêche
Activité de groupe :
1- Activités d’inscription
2- Cérémonie de la Montée
3- Soirée reconnaissance bénévoles adultes du groupe
Membership :
1- Castors : 21 enfants, 4 adultes
2- Louveteaux : 29 enfants, 5 adultes
3- Aventuriers : 13 enfants, 3 adultes
4- Gestionnaires : 4 adultes
5- Total : 63 enfants, 16 adultes, total de 79 membres

Progression :
2012-2013 : 52 membres
2013-2014 : 59 membres
2014-2015 : 41 membres
2015-2016 : 49 membres
2016-2017 : 61 membres
2017-2018 : 79 membres
9- Rapport annuel du chef de groupe
Animateurs
Castors :
• 4 animateurs temps plein et 1 animateurs temps partiel
Louveteaux :
• 3 animateurs temps plein et 2 animateurs temps partiel
Aventuriers :
• 3 animateurs temps plein
Activité de groupe
Cérémonie de la montée :
• 4 castors ont monté aux louveteaux et 2 louveteaux ont monté aux aventuriers.
Remise de décoration (Jeunes) :
• PRASS 2 ans remis à 2 castors (Félix Audet, Thomas Cupillard)
• PRASS 2 ans remis à 3 louveteaux (Enric Drouin, Taly Martineau, Anthony
Tanguay)
• PRASS 5 ans remis à 2 aventuriers (Anthony Allaire et Anthony Nolin)
Remise de décoration (adultes) :
• aucune remise de décoration
Promesses adultes :
• Marie-Ève Vachon a fait sa promesse adulte
Formations
Pédagogie de branche :
• Marie-Ève Vachon a complété la pédagogie de branche 9-11 ans Louveteau
Formation Étape 1 :
• Julien Cupillard, Geneviève Cyr et Kathy Laflamme

Formations modulaires :
Vincent Carrier a complété 12 modules :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPC0002 Les enfants sont tous pareils dans leurs différences
ANI0009 Stage pratique en animation
ANI0018 Méthodes et principes d’animation
ANI0019 Activités animatives
GES0005 Gestion des ressources adultes
GES0009 Gestion des conflits
GES0013 Gestion d’un groupe et d’un district scout
GES0014 Le financement des organismes à but non lucratif
GES0015 Le marketing pour les organismes à but non lucratif
GES0016 Recrutement et sélection des bénévoles
GES0017 Motivation et encadrement des bénévoles
GES0018 Stage pratique en gestion

Marie-Ève Vachon a complété 3 modules :
•
•
•

CPC0001 Les besoins et les caractéristiques des enfants et des adolescents
MVT007 Coéducation enfants (7-11 ans)
MVT008 Coéducation des adolescents

Jean-Philip Turmel a complété 16 modules :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANI0009 Stage pratique en animation
CPC0002 Les enfants sont tous pareils dans leurs différences
CPC0003 Sains habitudes de vie et développement psychomoteur
ANI0012 Réaliser et évaluer son animation
Ani0015 Les principes d'une communication efficace
ANI0016 Le travail d'équipe
Ges0003 Les aspects légaux de la fonction d'animateur
ANI0020 Camp et sorties
MVT0005 Adultes dans le scoutisme
MVT0006 Symboles et traditions
GES0005 Gestion des ressources adultes
GES0009 Gestion des conflits
GES0013 Gestion d'un groupe et d'un district scout
GES0014 Le financement des organismes à but non lucratif
GES0015 Le marketing pour les organismes à but non lucratifs
GES0018 Stage pratique en gestion

Reconnaissance des acquis :
Jean-Philip Turmel a eu 5 modules en reconnaissance des acquis :
•
•
•
•

GES0006 Animation de réunions et procédures d'assemblées
GES0007 Structure juridique et règlement généraux
GES0011 Comment lire les états financiers d'un organisme
GES0012 Planifications financière - outils pour la gestion

Secourisme milieu sauvage et éloigné :
•

Mathieu Giroux (renouvellement)

Sécurité des membres
Vérifications des antécédents judiciaires :
•
•

Renouvellements pour 1 ancien membre (Jean-Philip Turmel)
Nouvelles demandes pour 3 nouveaux membres (Nancy Picard, Julien Cupillard,
Geneviève Cyr)

Priorité jeunesse :
•

2 adultes ont été accrédités au SISC pour la formation priorité jeunesse (Kathy
Laflamme, Geneviève Cyr)

Politique du comportement attendue des adultes :
•

Les 17 adultes ont signé la politique

Visibilité
•
•
•
•
•

Caravane scoute : 2 visites dans les camps de jours (5 et 25 juillet 2018)
Vente de calendrier : Participation de tout le groupe scout
Collecte de canettes et de bouteilles vides : Participation de tout le groupe scout
Bénévolat X-trème 4x4 : Participation des aventuriers
Fête de la pêche : Participation de tout le groupe scout

10- Rapport annuel du trésorier
Vincent Carrier nous présente les différents rapports trésoriers.
Voir les rapports en annexe.

11- Présentation du budget 2018-2019
Vincent Carrier présente le budget 2018-2019
Voir le rapport en annexe.
12- Nomination des membres du conseil de gestion:
a) Parent responsable castor (mandat 1 an)
Mathieu Fecteau propose Marie-Noëlle Doyon comme parent responsable
castor, accepté à l’unanimité.
b) Parent responsable louveteau (mandat 1 an)
Kathy Laflamme se propose comme parent responsable louveteau, accepté à
l’unanimité.
c) Parent responsable aventurier (mandat 1 an)
Isabelle Perron se propose comme parent responsable aventurier, accepté à
l’unanimité.
d) Animateur responsable castor (mandat 1 an)
Les animateurs castors ont désigné Julien Cupillard comme animateur
responsable castor.
e) Animateur responsable louveteau (mandat 1 an)
Les animateurs louveteau ont désigné Marie-Eve Vachon comme animateur
responsable louveteau.
f) Animateur responsable aventurier (mandat 1 an)
Les animateurs aventuriers ont désigné Mathieu Giroux comme animateur
responsable aventurier.
g) Chef de groupe (mandat 1 an)
Patrick Fecteau nous informe que seulement Jean-Philip Turmel a remis sa
candidature au poste de chef de groupe. Jean-Philip Turmel sera le chef de
groupe de cette année.
13- Élection des officiers :
a) Élection vice-président (mandat 2 ans)
Kathy Laflamme propose Serge Laplante, secondé par Patrick Fecteau. Serge
Laplante accepte.
b) Élection secrétaire (mandat 2 ans)
Kathleen Desrochers propose Geneviève Cyr au poste de secrétaire.
Geneviève Cyr accepte. Élue par acclamation.
14- Levée de l’assemblée
Mathieu Giroux propose la levée de l’assemblée secondé par Jean-Philip Turmel.
Fin de la réunion : 19h39

