ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
Association des joueuses et joueurs de Ultimate de Québec

Lieu :
Date :
Heure :

Centre Lucien Borne
Salle 304
100 chemin Ste-Foy
Vendredi, 3 février 2012
19h30

PROCÈS-VERBAL
1. Bienvenue :
Ouverture de la réunion à 19h40 et mot de bienvenu par Pier-Alexandre Reid.
Le président s’informe à savoir pourquoi la participation est aussi élevée cette fois. Ça
semble être un tout entre les incitatifs, le fait de reporter l’AGA et la date de celle-ci.

2. Vérification du quorum : Constatation du quorum.
Membres CA présents : 7

Autres membres présents : 67

3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : Robert Bouchard propose que
Pier-Alexandre Reid soit président d’assemblée, appuyé par Samuel Delorme. Jonathan
Vaillancourt propose Marie-Lune Genest comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Mélany
Tremblay Analfio.

4. Adoption de l’ordre du jour : Proposé par Jonathan Vaillancourt et appuyer par Alexandre
Genest.

5. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de janvier
2011 : proposé par Jean-Louis Marois et appuyé par Dany Leblanc, tel que produit.
6. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de janvier
2012 : proposé par Gabrielle Germain Tremblay et appuyé par Valériane Champagne, tel que
produit.
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7. Bilan de la directrice générale : Marie-Lune Genest présente le rapport annuel ainsi que
les bons et moins bons coups de 2011.

8. Bilan financier : le budget prévisionnel et l’état des résultats sont présentés par Jean-Michel
Tremblay. Greg Kelm demande des explications concernant les assurances. Alexandre Genest
demande si les activités sociales sont nécessaires. M. Tremblay mentionne que oui pour des
moments comme l’AGA justement. Simon Paré demande s’il y aura de l’information sous peu
concernant les assurances. Des questions concernant le site internet sont posées. Christian Paré
propose l’adoption du budget et Gabrielle Germain Tremblay appuie.

9. Amendement aux règlements généraux : les modifications aux règlements généraux sont
présentées à l’assemblée par Marie-Lune Genest. Greg Kelm propose de remplacer nomination
par élection dans le document. Plusieurs discussions s’ensuivent. Un léger changement est
apporté aux règlements généraux.
o

Tout membre du conseil d’administration reste en fonction au plus jusqu’à la seconde AGA
suivant celle au cours de laquelle il a été élu. Il cesse d’exercer ses fonctions en cas de
démission, de décès ou de destitution.
Tout membre du conseil d’administration doit démissionner à la seconde AGA suivant son
élection.
Un poste vacant comblé par le conseil d’administration doit être remis en élection à l’AGA
suivant sa nomination.
Le candidat à ce poste sera élu pour la durée restante du mandat de son poste

Mathieu Bordelau propose les amendements tels que proposés. Personne ne demande le vote.
Greg Kelm pose une question sur l’article 11.
Jonathan Vaillancourt mentionne qu’il faudra faire suivre les numéros des articles du document.
Mathieu Ouellet propose les modifications aux règlements généraux tels que proposés avec
l’amendement. Vincent Audibert appui. Personne ne demande le vote.

10.

Période de questions : aucune question pendant la période de questions. Une motion de

félicitations est apportée à Olivier Bouchard qui a fait le rapport annuel.
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11.

Démission du conseil d'administration : Pier-Alexandre Reid propose la démission en

bloc des administrateurs du CA, appuyé par Jean-Louis Marois.
12. Élection des membres du conseil d'administration : Pier-Alexandre Reid quitte son
poste de président d’assemblée. Jean-Michel Tremblay est proposé par le président sortant
comme président d’élection, appuyé par Marie Tremblay Paradis.
Proposition de candidat :
v Marie Tremblay-Paradis se propose comme VP communications.
v Robert Bouchard propose Pier-Alexandre Reid – il accepte.
v Gabrielle Germain Tremblay propose Mélissa Auger- elle avait précédemment mentionné son
intérêt par courriel.
v Valériane Champagne se propose.
v Marie-Ève Bergeron propose Mélanie Brassard- elle accepte.
v Marie Tremblay Paradis propose Gabrielle Germain Tremblay – elle accepte.
v Greg Kelm propose Christian Paré- il refuse.
v Mélany Tremblay Analfio se propose.
v Peir-Alexandre Reid propose Martin Lavallières- il avait précédemment mentionné son
intérêt par courriel.
v Robert Bouchard propose Jean-Louis Marois – il accepte.
Les candidats se présentent et précisent le poste qui les intéresse. Jean-Michel Tremblay propose
l’élection en bloc des 9 administrateurs. Pier-Alexandre Reid appui. Personne ne demande le vote.

13.

Varia : Greg Kelm demande de ne pas tenir l’AGA trop près de Noël et du jour de l’an.

Jonahtan Vaillancourt demande à ce qu’il y ait des cliniques pour joueurs avancés. Samuel
Delorme demande des précisions concernant le problème survenu au stade Telus. Alexandre
Paré demande pourquoi les toilettes étaient barrées au stade Leclerc. Élaine Marcoux demande
où récupérer le cadeau des capitaines. Jean-Pierre Lessard fait une motion de félicitations aux
membres qui se retire. Des questions sont posées concernant le générateur d’horaire par
plusieurs membres.

14.

Levée de l'assemblée : Jean-Michel Tremblay propose la levée de l’assemblée, appuyé

par Alexandre Genest. Fermeture de l’AGA à 22h10.
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