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Procès-verbal de la 23e Assemblée générale annuelle
Le 10 août 2019 à Drummondville
Hôtel le Dauphin

01- Ouverture de l’Assemblée par le président – 10 h
Les présences ont été prises et le document est déposé dans le dossier de
l’Assemblée générale annuelle (AGA).
02-

Mot de bienvenue
Le Président a lu le mot de bienvenue. Le document sera déposé dans le
dossier de l’AGA

03- Présentation des membres du Conseil d’Administration
Le président présente à l’assemblée les membres du CA
Notre mission et nos réalisations
Marthe D’Amours, vice-présidente, présente la mission de l’Association.
Un document est distribué et sera joint au dossier de l’Assemblée.
04- Présentation des participants
Les présentations ont été faites
05- Adoption de l’Ordre du jour
L’Ordre du jour a été accepté tel que rédigé – Proposé par Lyne D’Amours et
secondé par Monique Marchand D’Amours
06- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2018
Le Procès-verbal de l’assemblée générale 2018 a été accepté, tel que rédigé
– proposé par Réal D’Amours et secondé par Daniel D’Amours

07- Rapport du Président
Le Président a lu son rapport. Celui-ci sera déposé dans le dossier de l’AGA.
De plus, il nous mentionne que la raison pour laquelle il y a des D’Amours qui
écrivent leur nom avec le « s » à la fin et que d’autres l’écrivent sans « s », a
sûrement été causé par les différentes façons dont les baptistères ont été
écrits.

08- Rapport du Trésorier
Denis Courbron, Trésorier, nous a lu et expliqué les États des résultats
financiers. Les documents sont déposés dans le dossier de l’AGA.
Il nous explique que nous sommes une organisation à but non lucratif et que
les montants que nous recevons, viennent principalement des
renouvellements des membres et des nouvelles adhésions.
09- Rapport sur l’utilisation de notre site Internet
Notre Webmaster, Mona Banville n’étant pas présente à l’Assemblée, elle
avait produit un compte rendu de l’année 2018-2019 que la secrétaire,
Johanne D’Amour, a lu. Le document est déposé dans le dossier de l’AGA.
10- Conseil d’administration – Élections
Les 5 membres sortants du CA ont été réélus par acclamation :
Réal W. D’Amours
Denis Courbron
Mona Banville
Johanne D’Amour
Monique Marchand

Survol des activités du CA en 2018-2019
Johanne D’Amour a fait un Survol des activités du CA durant l’année. Le
document est déposé dans le dossier de l’AGA.
11- Prochain Rassemblement 2020 à Drummondville
Le prochain rassemblement se tiendra les 8 et 9 août 2020
Programme suggéré
Une visite de 3 heures au Village d’Antan québécois de Drummondville est
suggérée, ainsi que la visite de Rose Drummond. Le Rose Café de chez
Rose Drummond a été mentionné pour le dîner. Ce café sert des produits du
terroir et des repas santé.

Réal D’Amours mentionne qu’il a commencé à faire des recherches en
essayant de trouver une salle de réception semblable à celle de l’an dernier.
Par contre, celles qu’il a répertoriées étaient plus petites.
Il a également pris contact avec le Best Western de Drummondville qui
semble être très abordable. Ceci sera investigué plus en détails
Également, une salle de sous-sol d’une église serait intéressante.
12- Varia
Aucun sujet n’a été apporté au Varia
13- Levée de la réunion à 11 h
Proposé par Daniel D’Amour et secondé par Lyne D’Amour
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Secrétaire
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Férir jusqu’à mourir

