
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Association des joueuses et joueurs de ultimate de Québec  
 

 
Lieu  :  La Ninkasi du Faubourg  
 Faubourg Saint-Jean-Bastiste 
 811, rue Saint-Jean 
 Québec (Québec)  G1R 1R2 
Date :  11 janvier 2008 
Heure  :  19 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Bienvenue 

2. Vérification de l'avis de convocation et du quorum  

3. Consid®ration de lõordre du jour 

4. Lecture et adoption du compte -rendu de la dernière assemblée générale 

annuelle 

5. Examen et vote sur les amendements proposés aux règlements généraux de 

l'association 

6. Rapport du président  

7. Rapport du trésorier  

8. Période de questions 

9. Discussion sur lõesprit sportif  

10. Démission du conseil d'administration 

11. Élection des membres du conseil d'administration  

12. Sujets divers 

13. Levée de l'assemblée 
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PROCÈS-VERBAL  

 
1 Bienvenue  

Le pr®sident de lõ�$�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���G�H�V���M�R�X�H�X�V�H�V���H�W���M�R�X�H�X�U�V���G�·�X�O�W�L�P�D�W�H���G�H���4�X�p�E�H�F����Jean-Pierre Lessard 
(JPL), souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
Il explique le r¹le du pr®sident de lõassembl®e g®n®rale et nous procédons à son élection. Jean-
Michel Tremblay (JMT) sera le pr®sident de lõAGA 
 
2 Vérification de l'avis de convocation et du quorum  

Marie-H®l¯ne Audet, secr®taire de lõAJJUQ, constate lõatteinte du quorum. 

 

3 �&�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�·�R�U�G�U�H���G�X���M�R�X�U 

Marc-Andr® Perreault (MAP) propose son adoption. Vincent Audibert lõappuie. 

 

4 Lecture et adoption du compte -rendu de la dernière assemblée générale annuelle  

Marie-ĉve Paradis d®sire que le point 6 soit modifi®. Elle a lõimpression quõil y a eu une 
mésentente concernant les intentions des Mauvaises Herbes. Premi¯rement, ils nõ®taient pas 
pr®sents ¨ titre dõ®quipe (MHUC) mais ¨ titre individuel. Ils discutaient des tournois en g®n®ral et 
ils énonçaient la possibilité que les équipes obtiennent les profits ou une parti e des profits 
générés par le tournoi. Bruno Charland appuie la proposition.  
 
De plus, il est mentionn® que la salle de lõAGA 2007 ®tait le local 101 et non 505B.  Le 
changement est proposé par JPL et il est appuyé par MAP. 
 
 
5 Examen et vote sur les amendem ents proposés aux règlements généraux de l'association  

Le conseil dõadministration nõa pas dõamendements ¨ proposer ¨ la charte pour cette ann®e. Les 
d®tails de lõan dernier seront ajout®s. La personne responsable est actuellement en voyage.  


