Compte rendu de l’assemblée générale
du dimanche 16 septembre 2007 à 13h.
tenue à l’Auberge Saint-Gabriel, 426 rue Saint-Gabriel, Montréal (Québec)
Étaient présents :
Tous les membres qui figurent sur la liste ci-attachée :
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
2. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès verbal de l’assemblée de fondation
5. Rapport du président
6. Présentation et adoption du rapport du trésorier
7. Adoption du plan d’action 2007-2008
8. La question de l’adhésion à l’association des familles souches
9. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection ainsi que de 2 scrutateurs
10. Élection des membres du conseil d’administration :
a) Poste à combler : Président
b) Poste à combler : Secrétaire
11. Poste à combler : Administrateurs (3 postes)
12. Levée de l’assemblée
Mot de bienvenue
Claude souhaite la bienvenue aux membres de l’association et présente les membres du
conseil d’administration.
1) Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Une proposition est faite par Eugène Perreault et appuyée par Chantal Perreault pour que
Claude Perreault soit le président d’assemblée. Adoptée à l’unanimité (A.G. 07-09-16-01)
2) Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
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Une proposition est faite par Serge Perreault et appuyée par Gérald Perreault pour que
Michel Perreault soit le secrétaire d’assemblée. Adoptée à l’unanimité. (A.G. 07-09-16-02)
3) Adoption de l’ordre du jour :
Une proposition est faite par Albert Perreault et appuyée par Thérèse Perreault pour
accepter l’ordre du jour telle que présentée. Adoptée à l’unanimité. (A.G. 07-09-16-03)
4) Adoption du procès verbal de l’assemblée de fondation
Préalablement à l’adoption, Gérard désire qu’une modification soit apportée en ce qui
a trait à la proposition faite sur sont refus d’accepter sa candidature, il informe
l’assemblée que c’est Noël Christin et non Claude Perreault.
Une proposition est faite par Gérard Perreault et appuyée par Serge pour l’approbation du
procès verbal de l’assemblée de fondation. Adoptée à l’unanimité. (A.G. 07-09-16-04)
5) Rapport du président :
Claude fait la lecture de son rapport et soulève les points majeurs de l’exercice
terminé au 30 juin 2007. Ce rapport est décrit dans le Messager des descendants de
Nicolas Perrot Volume 1, no 4 août2007.
Une proposition est faite par Jean-Pierre Perreault et appuyée par Chantal Perreault pour
adopter le dit rapport. Adoptée à l’unanimité. (A.G. 07-09-16-05)
6) Présentation et adoption du rapport du trésorier
Albert fait la lecture du rapport et avant de conclure il demande si des explications
supplémentaires sont requises par l’assemblée. N’ayant aucune demande en ce sens;
Une proposition est faite par Jean-Claude Dequire et appuyée par Chantal Perreault pour
accepter tel que présenté le rapport du trésorier au 30 juin 2007. (A.G. 07-09-16-05)
7) Adoption du plan d’action 2007-2008
Claude informe les membres de l’assemblée concernant le plan d’action 2007-2008.
Une proposition est faite par Gérard Perreault et appuyée par Jean-Pierre pour adopter le
plan d’action. Adoptée à l’unanimité. (A.G. 07-09-16-06)
8) La question de l’adhésion à l’association des familles souches
Une proposition est faite par Gérard Perreault et appuyée par Jean-Pierre pour adopter le
report de l’adhésion à l’association des familles souches.Adoptée à l’unanimité. (A.G.
07-09-16-07)

9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection ainsi que de 2 scrutateurs
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Une proposition est faite par Chantal Perreault et appuyée par Nicole Laverdure Perreault
pour proposer Monsieur André Laverdure comme président d’élection et n’ayant pas
d’autre mise en candidature, il est accepté comme tel. Adoptée à l’unanimité. (A.G.
07-09-16-08)

10) Élection des membres du conseil d’administration :
a) Poste à combler : Président
b) Poste à combler : Secrétaire
c) Poste à combler : Administrateur (3)
a) une seule candidature fut déposée soit celle du Président actuel qui désire
renouveler son mandat, ce dernier a déposé un bulletin de mise en candidature
proposé par Lise Perreault et appuyé par Albert Perreault.
N’ayant aucune autre candidature Claude est élu sans opposition et les membres présents
acclament Claude, ….vive le Président.. Adoptée à l’unanimité. (A.G. 07-09-16-09)
b) Le secrétaire sortant n’ayant pas renouvelé son mandat et n’ayant aucune mise en
candidature le poste demeurera vacant et fera l’objet d’une nomination « ad hoc »
par le conseil d’administration lors de sa prochaine réunion.
c) Serge Perreault ayant fait savoir son intention de poursuivre son mandat malgré sa
démission lors du dernier conseil d’administration, ayant complété son bulletin de
mise en candidature, il est donc proposé à l’assemblée par Claude et appuyé par
Albert Perreault
N’ayant aucune autre candidature Serge est élu sans opposition et les membres présents
acclament Serge.. Adoptée à l’unanimité. (A.G. 07-09-16-10)
11) Poste à combler : Administrateurs (3 postes)
Il y a également la mise en canditature de Chantal Perreault qui est proposée par
Christiane Deguire et appuyé par Serge Perreault, aucune opposition étant faite,
l’assemblée adopte cette candidature à l’unanimité . (A.G. 07-09-16-11)
N’ayant vraisemblablement pas d’autres sujets à l’ordre du jour, nous clôturons
l’assemblée à 14h30….
____________________________
Michel Perreault, secrétaire sortant

________________________
Claude Perreault, président
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