Le 1 décembre 2016

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tenue au complexe Whissell , à Saint-André-Avellin , Québec.
Étaient présents à l'assemblée générale annuelle du Festival Western de Saint-AndréAvellin – Rodéo professionnel inc. Tenue le 1 décembre 2016 à 19:00 les personnes
suivantes :
Sylvain Maheux

Marc-André Bois

Nicole Lavigne

Mélanie Quenneville

Michel Hay

Lucie Lalonde

Julie Leblanc

Tony Pitre

Richard Nantel

Thérese Whissell

Carole Dupuis

André Leduc

Noëlline Leduc

Michel Therrien

Serge Lamothe

Lorraine Labrosse

Jean-Paul Lalonde

Michel Forget

Marie-Claude Choquette

Jean-René Carrière

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Ouverture de la rencontre
Présence signature
Adoption de l'ordre du jour

Germain Charron

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adoption et suivi du procès-verbal de la 15 ième édition
Rapport du comité
Modification règlements généraux ( année financière )
Orientation 2017
Présentation bilan financier 16 ième édition
Comité
Parole au public
Rôle d'un administrateur
Élection des membres du C.A.
Levée de l'assemblée

1.
Ouverture de la rencontre
Il est proposé par Marc-André Bois et adopté à l'unanimité de débuter la rencontre.
2.
Présence-signature
Sylvain Maheux rappelle qu'il est important de signer la feuille de présence.
3.
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Lorraine Labrosse et adopté à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel
quel.
4.
Adoption et suivi du procès-verbal de la 15 ième édition.
Lucie Lalonde fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée annuelle de la 15ième
édition. Il est proposé par Carole Dupuis et appuyé par Jean-Paul Lalonde d'adopter le
procès-verbal tel quel.
Adopté à l'unanimité
5.
Rapport du comité
Mélanie Quenneville commente ses dossiers des vips et des kiosques et remercie les
bénévoles pour leur travail.
Sylvain Maheux rappelle que les membres du c.a. ne sont pas rémunéré pour leur travail.
Des améliorations ont été apportées auprès des accompagnements aux personnes à
mobilités réduites (stationnement). Il confirme un bilan positif, augmentation des
partenaires, des bénévoles, des riders ainsi que du passeport festival.
Nicole Lavigne remercie l'aide des bénévoles et qu'elle a surpassé ses revenus de 50/50.
Lucie Lalonde commente son dossier Parade et remercie Louise Cloutier qui fait un
excellent travail de responsable de bénévoles.
6.

Modification règlements généraux (année financière)

Comme la demande a été refusée de changer la date de l'année financière au 31 juillet,
celle-ci restera au 30 septembre.
Il est proposé par Marie-Claude Choquette et adopté à l'unanimité que la fin d'année
financière se terminera le 30 septembre.
7.
Orientation 2017
Sylvain Maheux fait la description de ses visions pour 2017 tel qu'un Derby Démolition,
faire l'ajout de chapiteaux dans le village, et d’un nouveau chapiteau avec théâtre
équestre.
8.

Présentation bilan financier 16 ième édition

Sylvain Maheux lit et explique le bilan financier. Il est proposé par Thérèse Whissell et
appuyé par Michel Therrien d'adopté le bilan financier tel quel.
Adopté à l'unanimité
9.
Comité
Sylvain Maheux fait la description des tâches d'un administrateur au sein du C.A. du
festival.
10. Parole au public
Jean-René Carrière propose de faire demande à la technique ambulancière du Cégep
pour réduire les coûts de sécurité et ambulance.
Aussi que les plans du site soit envoyé aux services d'urgences pour les aider à se rendre
rapidement sur les lieux lors d'un appel d'urgence.
Thérèse Whissell souligne qu'il est important d'avoir la programmation pour le début
mai pour la distribution que la municipalité fait pendant l'exposition d'artisanat.
Carole Dupuis commente la sécurité au stade et les nouvelles normes pour les fumeurs.
Serge Lamothe demande si on sait à l'avance combien de riders par compétitions que
nous allons accueillir.
Carole Dupuis commente l'accueil compétiteur.
Michel Hay suggère qu'on trouve des personnes qui se promènent de festival en festival
pour nous faire de la promo.
Jean-René Carrière propose une plaque d'auto comme objet de promotion.
11. Rôle d'un administrateur
Sylvain Maheux décrit et commente ce qui est attendu d'un administrateur au sein du CA
du festival.

12. Élection des membres du C.A.
Nicole Lavigne propose Marie-Claude Choquette comme présidente d'élection
Thérèse Whissell propose Lucie Lalonde comme secrétaire d'élection
Marie-Claude Choquette propose Michel Forget et Michel Therrien au scrutin des votes.
Michel Hay propose Mélanie Quenneville appuyé par Thérèse Whissell. Mélanie refuse
Nicole Lavigne propose Marc-André Bois appuyé par Sylvain Maheux, Mar-André
accepte .Il est proposé de fermer les candidatures par Lucie Lalonde.
Comme il n'y a aucune opposition sur les sièges proposés aux candidats Marie-Claude
Choquette déclare la nomination acceptée et le nomme membre du CA.
Adopté a l'unanimité
10. Levée de l'assemblée
Il est proposé par Michel Therrien de levée l'assemblée à 21 :00 .
Adopté à l'unanimité.

