Compte rendu de la réunion du 11 août 2019- assemblée générale annuelle de l’AAPFQ

COMPTE RENDU DE RÉUNION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAPFQ
LIEU :

Rencontre plein air 2019 – Stoneham

DATE :
Le 11 août 2019

MEMBRES DU CA PRÉSENTS :
Michel Morin
Alain Chaîné
Michel Bergeron
André Boulianne
Enzo Forcione
Marlène Maranda
Styve Couture
Absents :
Harold Ericksen

COPIE À :
RÉDIGÉ PAR :

Tous les participants

65, Montée de l’Auberge, pavillon Le
Cerf
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier

Marlène Maranda

Note : Si, à la lecture de ce compte rendu, certains points vous semblent imprécis ou
incomplets, prier d’en aviser le rédacteur qui effectuera les corrections qui s’imposent.
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Résumé des sujets traités

Action à
prendre
par

Délai

1.0 MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE.
Début de la réunion à 9h30. Alain Chaîné souhaite la bienvenue à tous les
participants.
Alain explique aux participants qu’il agira en tant que président de l’assemblée
générale. Si des élections sont nécessaires, un président d’élection sera alors
désigné.
2.0 Lecture de l’avis de convocation, constatation que l’avis a été dûment
donné et qu’il y a quorum.
Alain Chaîné mentionne que l’avis avait été publié sur le site dans les délais
prescrits. Le quorum est constaté.
3.0 Établissement des présences
Une feuille de présence circule et les membres présents signent. Michel Morin
remet un coupon de tirage à chaque participant. 42 membres sont présents.
Cette année, les prix de présence sont 3 remboursements du coût d’inscription
pour le membre lors de la RPA 2020.
Les gagnants sont : Mme Caroline Goulet (296021), M. Laurent Amyot (296003)
et M. Sébastien Bolduc (296007).
4.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Alain Chaîné en fait la lecture. Proposé par Gilles Bélisle, secondé par Laurent
Amyot que l’item ‘autres’ du point 9 de l’ordre du jour soit un point distinct et qu’il
soit déplacé au point 7 de l’ordre du jour avec le titre ‘règlements de
l’association’. Les points suivants seront donc décalés en conséquence.
Proposé par Claude Henry, secondé par Carl Lefebvre que l’ordre du jour soit
accepté tel que modifié. Adopté à l’unanimité
5.0 Lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 5
août 2018.
Marlène Maranda en fait la lecture.
Proposé par Yvon-Pierre Gagnon, secondé par Luc Boucher que le compte
rendu soit adopté tel que lu. Adopté à l’unanimité.

Page 2

Compte rendu de la réunion du 11 août 2019- assemblée générale annuelle de l’AAPFQ

Résumé des sujets traités
6.0 Présentation du bilan financier de l’AAPFQ.

Action à
prendre
par

Délai

Alain Chaîné nous informe que le bilan 2017 a été transmis et validé par deux
membres de l’association, soit Messieurs Gilles Belisle et Jean Joseph Mainguy.
Ces derniers nous ont déclaré par écrit être satisfaits de la tenue des différents
documents et leur vérification permet de conclure que les résultats financiers se
traduisent correctement dans les différents rapports des administrateurs (bilan,
état des revenus et dépenses). Cette année encore, Gilles Bélisle mentionne
que la date en haut du tableau (2017) ne devrait pas y apparaître.
Michel Bergeron précise que le montant d’épargne-placement est indiqué dans
le bilan. Monsieur Bergeron nous indique également que les nouveaux modes
de paiement fonctionnent très bien.
Proposé par Yvon-Pierre Gagnon, secondé par Alexandre Nadeau que le bilan
financier soit adopté. Adopté à l’unanimité. Le bilan est adopté à l’unanimité.
Le rapport des vérificateurs sera classé dans l’accès réservé aux membres de
l’AAPFQ.
Alain Chaîné demande 2 nouveaux vérificateurs pour le bilan 2019. MM. Claude
Lemay et Luc Poisson se proposent et seront les vérificateurs pour le bilan 2019
qui sera présenté lors de l’assemblée générale de 2020.
7.0 Règlements de l’association
Une mise à jour des règlements de l’association a été effectuée par un comité
formé de MM. Michel Morin, Michel Bergeron et Styve Couture.
Styve Couture a publié une info lettre il y a 2 semaines pour informer les
membres qu’un document qui résume les articles modifiés dans les règlements
a été déposé sur le site. Styve explique que les modifications qui ont été faites
sont en majorité esthétiques afin de corriger, par exemple, le nom du ministère.
Michel Morin souligne qu’une modification concerne le quorum. La modification
avait été adoptée lors d’une réunion à Montmagny mais n’avait pas été modifiée
dans le texte des règlements. Le quorum correspond aux membres présents.
Proposé par Yves St-Georges, secondé par Yvon-Pierre Gagnon que les
modifications inscrites lors de la mise à jour des règlements de l’association
soient acceptées. Adopté à l’unanimité.
8.0 NAWEOA/UIGPF
Michel Morin nous informe que la convention avait lieu à Oklahoma cette année.
On lui a remis une attestation de présence à l’assemblée. Il a assisté à une
conférence sur l’ADN par des professeurs de laboratoires de recherche. Michel
souligne qu’il y a toujours un petit quelque chose qui peut servir. Michel rappelle
que les personnes intéressées à assister à la convention peuvent obtenir une
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libération de 3 jours.
La convention de 2020 se tiendra du 14 au 17 juillet à Nashville au Tenessee.
Celle de 2021 se tiendra dans le Maine.
Michel nous parle également d’une brigade spéciale sur le pot en Floride vs les
dommages causés à la faune (empoisonnement des sources d’eau,
traquenards).
Michel invite les gens à assister à la prochaine convention et à le contacter pour
plus d’infos. Enfin, Michel rappelle qu’en cas de décès d’un membre actif, la
NAWEOA verse 2000$ et l’AAPFQ verse 3000$.

Action à
prendre
par

Délai

Concernant l’UIGPF, Alain Chainé nous informe que nous n’avons plus de
nouvelles. Michel Bergeron souligne que nous ne payons plus de contributions à
l’UIGPF depuis 3 ans. Finalement, Gilles Bélisle nous informe qu’il fera un
voyage en Europe et qu’il tentera de connaître leur statut sur place.
9.0

Bilan des régions, registre des entreprises.

Alain Chainé nous informe qu’il a fait parvenir une note dans toutes les régions
pour connaître les noms des personnes responsables de l’association régionale
ainsi que l’intérêt de conserver une association régionale.
Il n’a pas eu de réponse de la région 01 (Gaspésie, Bas St-Laurent) ni de la
région 05 (Estrie, Montréal, Montérégie).
Toutes les autres régions sont intéressées à conserver leur association
régionale.
Alain invite les membres à s’impliquer dans leur région pour réactiver
l’association régionale.
Michel Martel décrit la participation de leur association régionale du relai pour la
vie à St-Jérôme.
Michel Bergeron explique la problématique au niveau du registre des
entreprises. L’association provinciale assume présentement la présentation des
bilans des régions. Lorsque le registre des entreprises demandera des comptes,
il sera difficile de le faire en l’absence des bilans. Certains comptes de banque
sont gelés dans des régions. Il est important de savoir au moins le nom du
responsable de chaque association régionale.
Styve Couture mentionne que chaque association régionale doit avoir une
personne responsable qui l’identifie. Il invite à communiquer avec lui, par
courriel, pour connaître le nom qui apparaît dans une région donnée.
Il est important de comprendre que, dans la forme actuelle, s’il y a un problème
au registre des entreprises, Alain Chaîné et André Boulianne seront
responsables. C’est pourquoi il est important qu’ils soient informés des bilans de
chaque association régionale.
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Action à
prendre
par

Délai

10.0 Bilan réunions du CA, tournoi hockey, RPA
Alain informe les membres présents que le conseil d’administration a tenu 8
conférences téléphoniques en 2018-2019.
Le tournoi de hockey 2019 a été une belle réussite. Nicolas Roy souligne que les
participants ont beaucoup aimé le tournoi à Senneterre et souligne la belle
organisation faite par M. Aldo Gallant. Le ministre Dufour s’est déplacé et le
tournoi a donné une belle visibilité.
11.0 Sondage tournoi de Curling
M. Claude Henry explique les détails d’un éventuel tournoi de curling. Il pourrait
obtenir 4 glaces + l’ouverture du bar à 50% du prix normal de location, soit
300$ par jour au lieu de 600$. Ça prend un minimum de 32 joueurs, mais 64
serait parfait. Il n’y aurait pas de coût pour le technicien de glace. Le tournoi
serait de 9h00 am à minuit, 1h00.
Concernant l’hébergement, l’Hôtel de la Rive peut avoir des prix spéciaux. Un
traiteur peut venir pour les repas. Le trophée Linda Collin est au bureau de
Valleyfield et serait en jeu. La formation des équipes serait faite par pige, au
hasard.
Alain Chaîné demande si quelqu’un est intéressé dans l’assistance. Gilles
Bélisle suggère de faire un sondage sur le site avec les dates et possibilités
d’hébergement. Michel Morin demande à main levée s’il y a de l’intérêt parmi les
membres présents. Environ 30 personnes lèvent la main.
12.0 Élections 3 postes
Alain Chaîné mentionne que 3 postes sont en élection :
Poste de Enzo Forcione
Poste de Harold Ericksen
Poste de Guy Perron
De plus, Alain mentionne qu’il ne désire plus siéger à la présidence du conseil
d’administration.
4 personnes sont intéressées à se joindre au conseil d’administration :
Mme Catherine St-Georges
M. Carl Lefebvre
M. Pierre Lagueux
M. Alexandre Nadeau
Alain Chaîné remercie les nouveaux membres du CA.
Alain souligne également que les RPA sont cédulées jusqu’en 2023.
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Action à
prendre
par

Délai

13. Varia
Michel Morin et Nicolas Roy soulignent qu’ils ont donné de l’information
concernant l’association aux nouvelles cohortes et que ça a suscité de l’intérêt.
Nicolas Roy lance un défi pour le futur : trouver un potentiel de bénéfices pour
les membres.
Sylvain Millette suggère de trouver des partenaires commerciaux pour des
avantages aux membres.
Michel Morin souligne que le cœur de l’association se situe dans les régions.
Styve Couture invite les régions à lui transmettre de l’information locale à mettre
sur le site.
Sylvain Millette suggère de faire l’acquisition de tables et de chaises pliantes
pour les prochaines RPA, en autant qu’il y ait de la place dans la remorque.
Levée de l’assemblée
Proposé par Alain Martineau, secondé par Gabrielle Lemay.
Fin de l’assemblée : 10h40
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