Assemblée générale annuelle
27 août 2018, 19h00

Lieu : Centre communautaire, Blainville,
1000 Plan Bouchard, Blainville
PROCÈS-VERBAL
A.G.M.G.B
87 Émilien Marcoux
Local 103
Blainville (Québec)
J7C 0B4
Tél. :

(450) 951-5162

Courriel: info@megagym.org
Web : www.megagym.org

Maryse Couturier
Présidente

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 19h00
1. Mot de bienvenue
Maryse Couturier, présidente de l’association, accueille les membres
présents à l’assemblée.
2. Nomination d’un président d’assemblée

Nathalie Pelletier propose Maryse Couturier comme présidente
d’assemblée.
Julie Lecours seconde.
3. Nomination d’une secrétaire d’assemblée

Maryse Couturier propose Nathalie Pelletier comme secrétaire.
Julie Lecours seconde.
4. Constatation du quorum
Présents à l’assemblée
Maryse Couturier
Nathalie Pelletier
Caroline Tessier
Chantal Ippersiel
Stéphanie Lepage
Julie Lecours
Jean-François Leboeuf
Linda Petrozza

Et plusieurs parents.
Voir feuille de présence déposée avec le présent procès-verbal
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour étant régi par les règlements généraux de l’Association, il
n’y a pas d’adoption. Par ailleurs, les membres qui veulent ajouter des
points pourront le faire dans le point varia.
6. Vérification de l’avis de convocation

L’avis de convocation a été envoyé aux membres dans les délais requis
par les règlements généraux.

7. Lecture et adoption des procès-verbaux du 28 août 2017
(dernière AGA)
Julie Lecours propose l’adoption du procès verbal.
Chantal Ippersiel seconde.
8. Rapport de la présidente

Maryse Couturier présente le rapport annuel.
Voir le rapport en annexe.
9. Rapport du trésorier

Jean-François Leboeuf présente le rapport financier.
Voir le rapport en annexe.
10. Rapport des administrateurs

Linda Petrozza trace un bilan des ressources humaines.
Nathalie Pelletier présente le bilan de la compétition hôte du mois de
février.
Chantal Ippersiel expose les profits réalisés lors de la levée de fonds
(pâte à biscuits).
Julie Lecours présente les événements spéciaux de l’année
(fête à l’Halloween et fête de Noël).
Maryse Couturier présente le bilan du spectacle de fin d’année.
Voir les détails dans le rapport annuel.
Julie Lecours propose l’adoption du rapport annuel.
Maryse Couturier seconde.
11. Affaires courantes

Les affaires courantes correspondent sensiblement aux défis présentés
dans le rapport de la présidente.
12. Varia

Mot de remerciement de la part de Maryse envers les membres qui
quittent. Nomination de membre honoraire pour Nathalie Pelletier en
guise de reconnaissance de son implication depuis plusieurs années.
13. Nomination d’un président et secrétaire d’élection

Nathalie Pelletier propose Maryse Couturier comme présidente
d’élection. Linda Petrozza seconde.
Maryse Couturier propose Stéphanie Lepage comme secrétaire d’élection.
Nathalie Pelletier seconde.
14. Dissolution du conseil d’administration actuel

Les membres suivants poursuivent leur mandat et ne sont pas en
élection : Maryse Couturier, Stéphanie Lepage et Jean-François Leboeuf.

Les membres suivants ont terminé leur mandat et ne souhaitent pas se
représenter : Nathalie Pelletier, Chantal Ippersiel et Linda Petrozza.
Julie Lecours démissionne de son poste.
Il y a donc 4 postes en élection.

15. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration
Maryse Couturier propose Sophie Labelle
Marco D. propose Amélie Leclerc
Maryse Couturier propose Caroline Pétrin
Caroline Tessier propose Martine Beaudoin
Stéphanie Lepage propose Mélisa Normandin
Maryse Paulin se propose

Caroline Pétrin, Martine Beaudoin et Mélisa Normandin refusent.
Sophie Labelle, Amélie Leclerc, Maryse Poulin acceptent.

Les postes de l’exécutif ainsi que de direction seront décidés lors de la
première réunion du conseil d’administration.
Il reste 1 poste vacant.
16. Vœux de l’assemblée

Nathalie Pelletier prend le temps de remercier les membres du conseil
d’administration ainsi que les parents. Elle parle de son implication au
cours des dernières années et encourage les gens à s’impliquer
également.

Maryse Couturier remercie Caroline Tessier, la directrice générale, pour
son travail tout au long de l’année afin de nous aider à faire évoluer Mégagym. Elle souligne aussi l’importance de continuer d’aller de l’avant afin
de développer le club.
17. Levée de l’assemblée

Linda Petrozza propose la levée de l’Assemblée.
Stéphanie Lepage seconde

L’assemblée est levée à 19h40.
MARYSE COUTURIER
Présidente
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