Le 30 janvier 2018

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue au Complexe Whissell, à St-André-Avellin, Québec.
Étaient présentes à l’assemblée générale annuelle du Festival Western de St-AndréAvellin – Rodéo professionnel inc. Tenue le 30 janvier 2019 à 19h30 les personnes
suivantes
Louise Cloutier

Julie Leblanc

Yves Destroismaisons

Loraine Labrosse

Sylvie Forrest

Richard Nantel

Suzie Proulx

Sylvain Maheux

Gloria Charron

Sylvie Charron

Michel Sanscartier

Lucie Lalonde

Jacques Charron

Viviane Brazeau

Carole Dupuis

Bernard St-Jean

Michel Hay

Carole Robert

Serge Lamothe

Paul Patrice

René Deschambault

Guylaine Sabourin

Mélanie Plouffe

Luc Sabourin

Nicole Lavigne

Aurély Shields

Pierre Paul Matte

Marie-Anne Philippe

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la rencontre
2. Nomination président et secrétaire de l’assemblé
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la 17e édition
5. Dépôt du rapport financier
6. Rapport d’activité
7. Orientation 2019
8. Nomination du vérificateur
9. Critère pour être membre du CA
10. ÉlectionNomination président et secrétaire d’élection
Nomination d’un scrutateur

Mise en candidature
Fin mise en candidature
11. Période de questions
12. Levée de l’assemblée

1. Mot de bienvenue
Sylvain Maheux souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence.
2. Nomination président et secrétaire de l’assemblée
Proposé par Loraine Labrosse et Monsieur Richard Nantel, que Yves Destroismaison soit
président de l’assemblée et Lucie Lalonde soit secrétaire
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Carole Dupuis et appuyé par Suzie Proulx.
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la 17e édition
Yves Destroismaison lit le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la 17e
édition.
5. Dépôt du rapport financier
Sylvain Maheux fait la liste des partenaires importants pour la tenu de l’évènement, fait
le détails des subventions que le festival a reçues et autres entrées d’argents. Ainsi que
les dépenses, frais, assurances, ce qui donne un excédent de 18 918$. Le total de l’actif
net est de 369 560$.
6. Rapport d’activité
Nicole Lavigne remercie Carole Dupuis pour son aide et la famille Labrosse lors de sa
convalescence qui lui a empêché d’être là. Elle voit que les gens sont solidaires.

Sylvie Charron dit qu’on est une grosse famille, on a beaucoup de plaisir, c’est une belle
expérience, vivre en communauté. Il faut s’attendre à des imprévus et être capable de
se relevé.

Lucie qui s’est occupé de la parade dit que les gens on bien répondu et ont apprécié.
Rappel que c’est un 10 jour intense et souligne l’importance des bénévoles.

Sylvain dit que beaucoup de bénévoles on dû faire du surtemps à cause d’un manque
de gens, Il a fait très chaud, de la grosse pluie. Remercie les employés de la Municipalité
pour leur précieuse aide. Évoque les réparations au stade qui était nécessaire. La
programmation était varié ce qui fait notre force. Remercie les partenaires toujours
fidèles. Travail d’équipe. Mission accomplie et remercie tous.
7. Orientation 2019
NOUVEAUTÉ : Les artistes country change de fin de semaine. Activités diverses, show
de fin de soirée pour les plus jeunes. La place de la famille retourne au même endroit.
Association avec des activités régionales. (Ferme cabriole) plus d’activité le jour.
Beaucoup de multi show (plusieurs artistes sur un même show)

8. Nomination du vérificateur
Le contrat avec Gestion Papineau a été renouvelé
Il est proposé par Suzie et appuyé par René Deschambault .

9. Critère pour être membre au C.A.
Mandat de 1 ou 2 ans
Non rémunéré
Habite la Petite-Nation
Avoir à cœur le Festival
Disponible pour représenté le Festival
Avoir accès à Internet
Être disponible pour des réunions
Être disponible pour lors du Festival

10. Élection
Élection des membres du CA
2 postes de disponibles sur 5.

Suzie Proulx propose Yves Destroismaison comme président d’élection
Carole Robert propose comme secrétaire d’élection Lucie Lalonde
Carole Dupuis propose Aurély Shields scrutateur appuyé par Bernard St-Jean
René Deschambault déclare les élections ouvertes appuyé par Carole Robert.
Richard Nantel propose Nicole Lavigne et appuyé par Michel Haye - refusé
Nicole Lavigne propose Marianne Philippe, appuyé par Bernard St-Jean - refusé
Sylvie Charron propose Bernard St-Jean, appuyé par Guylaine Sabourin - refusé
Sylvie Charron propose Mélanie Plouffe, appuyé par Nicole Lavigne - accepté
Nicole Lavigne propose Julie Leblanc, appuyé par Sylvie Charron - refusé
Sylvie Charron propose René Deschambault, appuyé par Nicole Lavigne- refusé
Il est proposé de fermer les candidatures par Suzie Proulx appuyé par Loraine Labrosse.
Comme il n’y a aucune opposition sur les sièges proposés aux candidats, les membres
du conseil d’administration de la 19e édition sont Sylvain Maheux, Sylvie Charron, Lucie
Lalonde et Mélanie Plouffe

11. Période de questions
Aucune question
12. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Aurély et appuyé par Carole Dupuis de lever l’assemblée à 20h18.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

