
 Groupe Scout de Thetford 

 

Assemblée générale annuelle 

Rencontre Gotomeeting 

Procès-verbal 

04 octobre 2020 
 

Début de la réunion : 18h42 

1- Prise des présences :  

Martine Bolduc, Line Carrier, Vincent Carrier, Stéphanie Cloutier, Julien Cupillard, 

Geneviève Cyr, Sophie Daigle, Marie-Noël Doyon, Patrick Fecteau, Martin 

Grégoire, Cynthia Gagnon-Ouellet, Mathieu Giroux, Laurie Jacques-Côté, Serge 

Laplante, Marie-Lise Martel, Isabelle Perron, Nancy Picard , Philippe St-Laurent, 

Sophie St-Cyr, Jean-Philip Turmel, Marie-Ève Vachon. 

 

2- Mot de bienvenue 

Patrick Fecteau souhaite la bienvenue à tous. 

 

3- Élection d’un président d’assemblée 

Patrick Fecteau se propose comme président d’assemblée, appuyée par Serge 

Laplante. 

 

4- Élection d’un secrétaire d’assemblée 

Patrick Fecteau propose Geneviève Cyr comme secrétaire d’assemblée, appuyé 

par Marie-Ève Vachon. 

 

5- Vérification du quorum : 10% des membres actifs 

En début de réunion, 21 personnes sont présentes à l’assemblée générale 

annuelle sur 70 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, appuyé par 

Marie-Noël Doyon. 

 

7- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2019 

Geneviève Cyr fait la lecture du procès-verbal du 6 octobre 2019. L’adoption du 

procès-verbal est proposée par Patrick Fecteau secondé par Stéphanie Cloutier. 

 

8- Rapport annuel du président 

Rencontre : 

1- 6 octobre 2019 - Assemblée générale annuelle 

2- 17 octobre 2019 - Conseil d’administration 

3- 14 novembre 2019 - Conseil d’administration 

4- 19 décembre 2019 - Conseil d’administration 

5- 13 février 2020 - Conseil d’administration 

6- 9 avril 2020 - Conseil d’administration – Annulé COVID 

7- 28 mai 2020 - Conseil d’administration - virtuel  

8- 19 août 2020 - Conseil d’administration - virtuel 
 

Activité de financement : 

1- Vente de calendriers 

2- Collecte de contenants consignés 

3- Fête de la pêche – Annulé covid 
 

 

Activité de groupe : 

1- Activités d’inscription 

2- Cérémonie de la Montée 

 
 

Membership : 

1- Castors : 26 enfants, 5 adultes 

2- Louveteaux : 27 enfants, 7 adultes (en 2 groupes) 

3- Aventuriers : 7 enfants, 4 adultes 

4- Routiers : 4 membres, 1 accompagnateur 

5- Gestionnaires : 3 adultes 

6- Total : 60 enfants, 24 adultes, total de 84 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 

2018-2019 : 94 membres 

2019-2020 : 84 membres 

 

9- Rapport annuel du chef de groupe 

Animateurs  

Castors :  

• 3 animateurs temps plein et 2 animateurs temps partiel  

Louveteaux lundi :  

• 3 animateurs temps plein  

Louveteaux vendredi :  

• 2 animateurs temps plein et 2 animateurs temps partiel   

Aventuriers :  

• 4 animateurs temps plein 

Routiers :  

• 2 accompagnateurs  

 

Activité de groupe  

Cérémonie de la montée :  

• 15 castors ont monté aux louveteaux et 2 louveteaux ont monté aux 

aventuriers 

Remise de décoration (Jeunes) :  

• Aucun PRASS n’a été remis cette année  



 

Remise de décoration (adultes) : 

• Aucune décoration n’a été remise cette année  

Promesses adultes :  

• Aucune promesse adulte 

Formations  

Pédagogie de branche :  

• Nancy Picard et Julien Cupillard : Castors  

• Serge Laplante et Jean-Philip Turmel : Aventuriers 

• Mathieu Giroux et Gilles Simoneau : Routiers 

Formation Étape 1 :  

• Marie-Ève Gagnon, Isabelle Perron et Line Carrier 

Formations modulaires : 

• Aucune formation modulaire n’a été suivie 

Formations techniques : 

Isabelle Perron a complété :  

• TEC0002 : Activités d’hiver 
• TEC0004 : Camping d’hiver lourd 

 

Reconnaissance des acquis :  
 

• Aucune reconnaissance n’a eu lieu 

Secourisme générale :  

• Vincent Carrier (renouvellement)  

• Marie-Ève Vachon : nouveau brevet 

Remise de progressions adultes :  

• Aucune remise 

 

 



 

Sécurité des membres 

Vérification des antécédents judiciaires :  

• Renouvellements pour 9 membres (Laurie Jacques Côté, Julien Cupillard, 

Vincent Carrier, Raphaële Comte, Marie-Ève Vachon, Patrick Fecteau, Mathieu 

Giroux, Serge Laplante, Gilles Simoneau)  

• Nouvelles demandes pour 3 nouveaux membres (Jean-Sébastien Roy, Lyza-

Maria Labbé et Marie-Ève Gagnon) 

Priorité jeunesse :  

• 4 adultes ont été accrédités au SISC pour la formation priorité jeunesse (Jean-

Sébastien Roy, Marie-Ève Gagnon, Élise Pomerleau et Lyza-Maria Labbé) 

 

Politique du comportement attendu des adultes : 

• Les 4 nouveaux adultes ont signé la politique soit (Jean-Sébastien Roy, Marie-

Ève Gagnon, Mathieu Grégoire Fecteau et Lyza-Maria Labbé) 

 

Visibilité 

 

• Vente de calendrier : Participation de tout le groupe scout  
• Collecte de canettes et de bouteilles vides : Participation de tout le groupe 

scout  

M. Jean-Philip Turmel adresse un merci spécial aux adultes, gestionnaires et 

animateurs, de prendre aux sérieux la sécurité des membres. Grâce à l’implication de 

chacun nous pouvons continuer d’offrir un scoutisme de qualité! 

 

10- Rapport annuel du trésorier 

Vincent Carrier nous présente les différents rapports trésoriers. 

Voir les rapports en annexe. 

 

11- Présentation du budget 2020-2021 

Vincent Carrier présente le budget 2020-2021 

Voir le rapport en annexe. 
 

12- Nomination des membres du conseil de gestion: 

a) Parent responsable castor (mandat 1 an) 



Marie-Noël Doyon se propose comme parent responsable castor, accepté à 

l’unanimité. 

 

b) Parent responsable louveteau (mandat 1 an) 

Sophie St-Cyr se propose comme parent responsable louveteau du groupe du 

lundi soir, accepté à l’unanimité.  

 

Jean-Sébastien Roy se propose comme parent responsable louveteau du 

groupe du vendredi soir, accepté à l’unanimité. 

 

c) Parent responsable aventurier (mandat 1 an) 

Line Carrier se propose comme parent responsable aventurier, accepté à 

l’unanimité.  

 

d) Représentant Routier 

Les Routiers se rencontreront et pourront élire entre eux un 

représentant. 

 

e) Animateur responsable castor (mandat 1 an) 

Les animateurs castors ont désigné Nancy Picard comme animatrice 

responsable castor. 

 

f) Animateur responsable louveteau (mandat 1 an) 

Les animateurs louveteau ont désigné Vincent Carrier comme animateur 

responsable louveteau du vendredi 

 

Les animateurs louveteau ont désigné Patrick Fecteau comme animateur 

responsable louveteau du lundi. 

 

g) Animateur responsable aventurier (mandat 1 an) 

Les animateurs aventuriers ont désigné Mathieu Giroux comme animateur 

responsable aventurier. 

 

h) 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) 

Mathieu Giroux propose Serge Laplante, secondé par Isabelle Perron.  

Serge Laplante accepte le mandat. Élu par acclamation. 

 

b) Élection secrétaire (mandat 2 ans) 

Marie-Ève Vachon propose Geneviève Cyr, secondé par Cynthia Gagnon-

Ouellet au poste de secrétaire.   

Geneviève Cyr accepte le mandat. Élue par acclamation. 

 

14- Levée de l’assemblée 

Mathieu Giroux propose la levée de l’assemblée secondé par Serge Laplante. 

Fin de la réunion : 19h50 


