Assemblée générale Annuelle 2020
Directorat de l’activité sportive Inc.
Procès-verbal
Le jeudi 3 décembre 2020
18h15
1.

Mot de bienvenue du président

2.

Ouverture de la séance par le président
•
•

Joel Martine, président du DAS, souhaite la bienvenue à l’assemblée, il présente les
nouveaux participants.
Puisque l’assemblée se passe en ligne, voici comment les votes vont fonctionner :

Quand vient le temps de voter, le président demande s’il y a des votes contre la proposition, ensuite
s’il y a des abstentions. Les votes pour la proposition ne sera pas demandé, le pour sera implicite.

3.

Nomination de la présidence d’assemblée

Joel demande une proposition pour une présidence d’assemblée.
De ce fait, la résolution suivante est entérinée :
Proposée par :
Sylvain Bourgeois
Appuyée par :
Que Janelle Delorme soit nommée présidente d’Assemblée.

Mohamed Pléa

Janelle Delorme accepte la nomination.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Yanick invite tous ceux présents à lire l’ordre du jour proposé. Il demande s’il y des ajouts ou des
modifications à y apporter. Aucune modification n’est apportée.
De ce fait, la résolution suivante est entérinée :
Proposée par :
Huguette Vallée
Appuyée par :
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté.
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Samuelle Lemoine

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 mars 2020

Janelle invite tous ceux présents à lire l’ordre du jour proposé. Il demande s’il y des ajouts ou des
modifications à y apporter. Aucune modification n’est apportée.
De ce fait, la résolution suivante est entérinée :
Proposée par :
Mohamed Pléa
Appuyée par :
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté.

6.

Sylvain Bourgeois

Lecture et adoption des états financiers vérifiés de l’exercice de se terminant le 31 mars
2020

Janelle explique qu’il y a eu des retards dans la préparation des états financiers vérifiés. On
annoncera une Assemblée générale extraordinaire virtuelle dans la nouvelle année pour les faire
adopter par les membres.
7. Nomination des vérificateurs pour l’année 2020-2021
Proposition que le conseil d’administration soit mandaté à faire un appel d’offre et à choisir une
firme selon les dossiers qui seront soumis.
Proposée par :
Mohamed Pléa
Appuyée par :
La proposition est adoptée, telle que présentée.

Sylvain Bourgeois

8. Rapport d’activités
Chantal, directrice générale, présente le rapport d’activités 2019-2020 et mentionne quelques projets
futurs.
9. Rapport du comité de nominations
Isabelle Raymond présente le rapport du comité de nominations.
10. Élection de la présidence d’élection
Proposition de la nomination de Janelle Delorme comme présidente d’élection.
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Proposée par :
Eric Lemoine
Appuyée par :
La proposition est adoptée, telle que présentée.
11.

Samuelle Lemoine

Élections au conseil d’administration
Candidats :
•
•
•
•
•

Présidence (1 an) - Joel Martine
Vice-présidence (2 ans) - Sylvain Bourgeois
Trésorerie (2 ans) - Éric Lamothe
Conseiller.e général.e (2 ans) - Yanick LaRoche
Conseiller.e général.e (1 an) - Huguette Vallée

12. Résultats des élections au conseil d’administration
Le conseil d’administration du Directorat de l’activité sportive est composé de :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Joel Martine – président
Sylvain Bourgeois – vice-président
Trésorerie (2 ans) - Éric Lamothe
Gabrielle Marquis - secrétaire, élue à la dernière AGA.
Eric Lemoine (USB) - conseiller communautaire pour 2020-2021
Isabelle Raymond (DSFM) - conseillère communautaire pour 2020-2021
Samuelle Lemoine (CJP) - conseillère communautaire pour 2020-2021
Yanick LaRoche - conseiller général
Huguette Vallée - conseillère générale

13. Remerciements
Joel remercie encore tout le monde d’être venu à notre AGA.
14. Varia
15. Levée de l’assemblée
La levée de la séance est proposée par Huguette Vallée.
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