PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES AMIS CAMPEURS DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE, TENUE LE 21 SEPTEMBRE 2014, 11h00, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ÉVAIN.

1. OUVERTURE ET PRÉSENCES
Comme il y a plus de 60 participants, le quorum est atteint. Le président souhaite la bienvenue à tous les
participants et les félicite de leur présence.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est dûment proposé et appuyé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, en ajoutant un point varia.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la rencontre du 29 septembre 2013 est disponible sur demande en contactant
Lorraine Camirand. Le président propose l’adoption sans lecture.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
4. MOT DU PRÉSIDENT
M. Fernand Lemieux remercie les membres pour leur participation à toutes les activités et mentionne que
cette participation est motivante pour tous.
5. RAPPORT DES ACTIVITÉS SAISON 2014.
Mme Lorraine Camirand fait la lecture du rapport des activités de 2014, qui se résulteront par un équilibre
budgétaire, ce qui est une grande amélioration par rapport à 2013.
Proposé par Jean Lavoie, secondé par Daniel Petit
6. RAPPORT FINANCIER 2014
La trésorière présente le relevé bancaire en date du 15 septembre 2014, qui indique un solde de 2
319.20 $ à la banque.
Proposé par Diane Gilbert, secondé par Monique Coulombe
7. ADOPTION DE NOUVEAUX RÈGLEMENTS
Aucun nouveau règlement proposé.
8. NOUVEAUX VÉRIFICATEURS POUR 2015
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Le président demande les nominations. M. Marcel Carle se propose, accompagné de M. Gilles Cossette.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Un membre demande combien il y a eu de soupers et d’unités pour l’activité en cours : 120 soupers et 30
unités. Il est convenu que le reste des points (prix de la carte et des repas) sera discuté au point varia,
avec le nouveau conseil 2015.
10. NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ÉLECTION, D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ÉLECTION ET DE 2
SCRUTATEURS
Président d’élection :

Marcel Carle, proposé par Roland Bélanger et secondé par Gilles Bégin.
Marcel Carle accepte.

Secrétaire d’élection :

Monique Lemay, proposée par Yvon Gilbert et secondée par Monique
Coulombe. Monique Lemay accepte.

Scrutateurs:

Gilles Cossette, proposé par Marcel Carle et secondé par Gilles Bégin. Gilles
Cosssette accepte.
Yvonne Leroux, proposée par Monique Coulombe, secondée par Madeleine
Plourde. Yvonne Leroux accepte.

11. AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE POUR LES ÉLECTIONS
12. ÉLECTION
Le président d’élection annonce que 2 postes sont en élection, soit ceux de Mmes Gisèle Boies et Lise
Desjardins et demande les nominations :
Gisèle Boies, proposée par Lorraine Camirand, secondée par Ghislain Lacroix.
Lise Desjardins, proposée par Raymond Gingras, secondé par Fernand Lemieux.
Diane Gilbert, proposée par Daniel Petit, secondé par Madeleine Plourde.
Martin Bourgelas, proposé par Lise Desjardins, secondée par Jean-Marc Dion.
Suzanne Leblanc, proposée par Claire Mercier, secondée par Daniel St-Amant.
Mario Guevin, proposé Ghislain Lacroix, secondé par Joël Landry.
Fermeture des nominations proposée par Roland Bélanger, secondé par Jean Lavoie.
Le président d’élections vérifie l’acceptation des candidats : Mario Guevin accepte, Suzanne Leblanc
refuse, Martin Bourgelas accepte, Diane Gilbert refuse, Lise Desjardins refuse et Gisèle Boies refuse.
Comme il y a 2 candidats qui ont accepté et 2 postes sont à combler, le président d’élection déclare
Mardin Bourgelas et Mario Guévin élus.
Le nouveau conseil se retire afin d’accepter les 2 nouveaux élus et établir les postes
Le président présente le nouveau conseil pour 2015 :
Fernand Lemieux, président
Marcel Camirand, vice-président
Joël Landry, secrétaire
Lorraine Camirand, trésorière
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Ghislain Lacroix, administrateur
Mario Guevin, administrateur
Martin Bourgelas, administrateur
La fermeture des élections est proposée par Gilles Bégin, secondé par Raynald Fontaine
13. VARIA
13.1.

Bavards
Le président suggère d’avoir moins de Bavards par année, car peu de gens les lisent, c’est un
effort considérable pour la trésorière et c’est un cout important pour les timbres (plus de 600$
en 2014). Le point est discuté par l’assemblée.
Proposition : Qu’il n’y ait qu’un seul Bavard par année, servant à annoncer les activités, et qu’il
soit simplement disponible sur le site Internet. Les membres qui désirent absolument une
version imprimée pourront contacter un des membres du conseil.
Proposé par Madeleine Plourde, secondée par Raymond GIngras

13.2.

Prix de la carte de membre
Proposition : Que le prix de la carte de membre soit augmenté à 25$ pour 2015.
Proposé par Hélène Gauthier, secondée par Gilles Cossette

13.3.

Prix des repas
Le point est discuté longuement. Il est convenu qu’il est de plus en plus difficile d’offrir un
repas complet pour 16$.
Proposition : Que le prix des repas soit augmenté à 20$ pour 2015.
Proposé par Hélène Gauthier, secondée par Gilles Cossette

13.4.

Méchoui
Le président sonde l’intérêt des membres pour avoir un méchoui lors d’une des activités.
L’intérêt étant mitigé, cette proposition est reportée.

13.5.

Dates des activités et activité de fermeture
Les dates des 3 premières activités sont confirmées (Taschereau, Palmarolle et SteGermaine). Cependant, la date prévue du 20 septembre 2015 coïncide avec une activité
FCCQ et avec St-Tite. Il est proposé aux membres de faire un souper-soirée plus tard à
l’automne dans une salle. Les membres préfèrent avoir 4 activités pleines de camping où ils
pourront stationner leur unité, quitte à commencer plus tôt en juin et rapprocher les activités.
La date du 11-12-13 septembre 2015 est proposée, même si en conflit avec St-Tite. Il est
convenu que le conseil va y réfléchir et prendre une décision dans les prochains mois.

14. DISCOURS DU PRÉSIDENT
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est dument proposé et appuyé que la réunion soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

