Assemblée générale de fondation du Grand Chœur Sorel-Tracy
Tenue le 20 décembre 2018 à 18h00 au sous-sol de l’église Saint-Pierre à Sorel-Tracy

Procès-verbal
Sont présents :
• Yolande Gariépy
• Michel Huppé
• François Gagné
• Magali Fonjallaz
• Philippe Rochat
• Lucie Delainey
• Luce Charland
• Chantal Labrèche
• Lucette St-Germain
• André Daunais
• Bernard Laporte
• Rachel Doyon
• Denis Lépine
• Christiane Delainey
• Nicole Gauthier
• Nicole Brouillard
• Nathalie Proulx
• Ginette Gagnon
• Micheline Lemire
• Myriam Joyal
• Serge Bergeron
• Josée Cournoyer
• Manon Lapierre
• Liette Croteau
• Jacynthe Denis
Projet d’ordre du jour:
1- Ouverture de l’assemblée
2- Choix d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3- Dissolution du comité de fondation et ratification des actes et gestes posés par les
administrateurs provisoires
4- Adoption des Statuts et règlements
5- Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élections
6- Élection des membres du Conseil d’administration
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7- Pause pendant laquelle les administrateurs désigneront les officiers
8- Présentation des officiers
9- Nomination d’un auditeur
10- Rapport financier
11- Suggestions des membres au c.a.
12- Levée de l’assemblée
______________________________________________________________________________
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 18h10 par Michel Huppé
2. Choix d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Ginette Gagnon propose que Michel Huppé et Louise Marcotte agissent respectivement
comme président et secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
3. Dissolution du comité de fondation et ratification des actes et gestes posés par les
administrateurs provisoires
Les membres ayant participé au comité de fondation du Chœur (Louise Marcotte, Josée
Cournoyer, Denis Lépine, Rachel Doyon, Philippe Bélanger, Jacynthe Denis et Michel
Huppé) informent l’assemblée de la dissolution de celui-ci en vue de la nomination d’un
Conseil d’administration formel.
Nicole Brouillard propose que l’assemblée ratifie les actes et gestes posés par les
administrateurs temporaires depuis le début des démarches.
Adopté à l’unanimité
4. Adoption des Statuts et règlements
Après présentation et réponses aux questions, Yolande Gariépy propose l’adoption des
Règlements et statuts tels que présentés.
Adopté à l’unanimité
5. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élections
Liette Croteau propose que Rachel Doyon et Louise Marcotte agissent respectivement
comme président et secrétaire d’élections.
Adopté à l’unanimité
6. Élection des membres du Conseil d’administration
Nathalie Proulx propose la nomination de Michel Huppé comme administrateur
Nicole Gauthier propose la nomination de Catherine Champigny comme administratrice
Yolande Gariépy propose la nomination de Josée Cournoyer comme administratrice
Luce Charland propose la nomination de Ginette Gagnon comme administratrice
André Daunais propose la nomination de Denis Lépine comme administrateur
Nicole Brouillard propose la nomination de Jacynthe Denis comme administratrice
Jacynthe Denis propose la nomination de Liette Croteau comme administratrice
Tous sauf Liette Croteau et Jacynthe Denis acceptent d’être mis en nomination.
Catherine Champigny, absente, avait signifié par écrit son intérêt à devenir
administratrice et même secrétaire.
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7.
8.

9.

10.

Le nombre de candidatures n’excédant pas le nombre de postes (7), les 5 candidats sont
déclarés élus par acclamation. Conformément aux statuts et règlements, le c.a. pourra
combler les postes vacants en cours de mandat.
Pause pendant laquelle les administrateurs désignent les officiers
Présentation des officiers
Les administrateurs ont désigné
Michel Huppé à la présidence
Denis Lépine à la vice-présidence
Josée Cournoyer à la trésorerie
Catherine Champigny au poste de secrétaire
Nomination d’un auditeur
Yolande Gariépy propose que Serge Bergeron soit nommé auditeur interne pour
l’exercice financier en cours. Adopté à l’unanimité
Suggestions des membres au c.a.
Aucune suggestion n’est proposée au c.a. nouvellement élu.

11. Rapport financier
Josée Cournoyer, trésorière fait sommairement rapport des états financiers. L’année
2017-2018 a dégagé un surplus d’un peu plus de trois mille dollars (3000$) et au 20
décembre de l’exercice 2018-2019, nous avons un solde positif d’un peu plus de deux
mille dollars (2000$) en caisse. Bref, l’état des finances est sain.
Luce Charland propose l’acceptation du rapport financier. Adopté à l’unanimité
12. Levée de l’assemblée
Nathalie Proulx propose la levée de l’assemblée à 18h50
Adopté à l’unanimité
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