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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU CPA ST-BASILE-LE-GRAND  
VIRTUELLE VIA L’APPLICATION Zoom 

 

Lundi 9 août 2021 – 19h00 
__________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Dépôt et acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

annuelle. 
4. Dépôt et adoption des états financiers. 
5. Présentation des différents rapports. 
6. Ratification des ajouts ou modifications aux règlements. 
7. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres). 
8. Élection des administrateurs. 
9. Affaires nouvelles. 
10. Levée de l’assemblée. 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale. 

Ouverture de l’assemblée : 19h07 
Proposé par Evelyne Desmarais 
Secondé par Élyse Charrette-Dussault 
Accepté à l’unanimité 

 En vertu des règlements le quorum est constitué des membres présents, donc   
           le quorum est atteint. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est présent tel que prévu aux règlements généraux du club. 
Proposé par Guylaine Genest 
Secondé par Evelyne Desmarais 
Accepté à l’unanimité 

 

3. Dépôt et acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
annuelle. 
Le procès-verbal de la dernière rencontre est déposé. Pas de questions. 
Proposé par Élyse Charrette-Dussault 
Secondé par Marie-Eve Provost 
Accepté à l’unanimité 

   
4. Dépôt et adoption des états financiers 

Les états financiers ont préalablement été révisés lors d’une séance régulière 
du conseil d’administration du club. Les états financiers sont déposés et 
présentés à l’assemblée par Madame Marie-Eve Provost. Pas de questions. 
Proposé par Guylaine Genest 
Secondé par Élyse Charrette-Dussault 
Accepté à l’unanimité 
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5. Présentation des différents rapports. 
Un rapport de la saison ayant été rendu disponible au préalable via le site web 
du club, il est proposé de ne pas présenter de rapport détaillé. Pas de 
questions. 
Proposé par Martin Richard 
Secondé par Élyse Charrette-Dussault 
Accepté à l’unanimité 
 

6. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements. 
Rien à modifier. 
 

7. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres). 
Il est proposé de nommer Normandin Lafleur & Associés 
Proposé par Martin Richard 
Secondé par Marie-Eve Provost 
Accepté à l’unanimité 

 

8. Élection des administrateurs. 
Le nombre de bulletins de mise en candidature reçu étant inférieurs aux  
nombres de postes disponibles, il n’y aura pas d’élections. 
4 postes étaient disponibles : 
Vice-Président : Élyse Charrette-Dussault 
Trésorier : Marie-Eve Provost 
Administrateur responsable de tests : Guylaine Genest 
Administrateur responsable des compétitions : Élyse Charrette-Dussault 
Le poste de Vice-Président était détenu par intérim par Élyse Charettte- 
Dussault. Madame Charrette-Dussault accepte de continuer le mandat par  
intérim et le conseil d’administration tentera de trouver quelqu’un  
éventuellement. 
 

9. Affaires nouvelles. 
Aucune affaire nouvelle. 
Aucunes questions reçues au préalable.  

 
 

10. Levée de l’assemblée. 
Levée de l’assemblée 19h24 
Proposé par Martin Richard 
Secondé par Evelyne 
Accepté à l’unanimité 
 


