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GAM GROUPE D’ACCÈS À LA MONTMORENCY
Dix-huitième assembléee annuelélée des membres
tenue lée 25 avrilé 2017 à Quebec
PROCÈS-VERBAL
Membres presents : Carl Séguin, Guillaume Auclair, Daniel Coulombe, Bernard Gouthier, Jean Bernier,
Guy Fillion, Michel Paré, Guy Hamelin, Geneviève Trépanier, Valérie Grondin, Michelle Moisan, Sylvain
Sauvageau et Marc Gilbert.

17.1 Ouverture de léa seance, nomination d’un president d’assembléee et presentation de
lé’ordre du jour.
Carl Séguin, président par intérim ouvre la séance à 19h16. Sur propositon ddment présentée par
Marc Gilbert et secondée par Pierre Boulay, Carl Séguin est nommé président d’assemblée.
L’ordre du jour est présenté et adopté tel quel, tout en laissant le point Varia ouvert.
17.2 Dix-septième assembléee annuelélée des membres (28 avrilé 2016)
17.2.1 Adopton du procès-verbal
Le procès-verbal est adopté tel quel. Proposé par Guillaume Auclair, secondé par Daniel Coulombe
17.2.2 Affaires qui en découlent
Les affaires sont soit terminées soit reviennent à l’ordre du jour.
17.3 Presentation du rapport d’activites de lé’annee 2016-2017
Carl Séguin présente le rapport d’actvités 2016
17.4 Affaires fnancières
17.4.1 Dépôt des états fnanciers de l’année 2016
Bernard Clouterr rréente leé rtaté fnancieré vrrifré de l'annre 2016 qui comprennent les
documents : Bilan au 31 décembre 2016, Détails des revenus et dépenses pour l'année 2016.
Les états fnanciers 2016 ont été vérifés par Julie Ferland, technicienne comptable.
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RÉSOLUTION #AGM-280416-01
Sur propositon ddment rréentre et éecondrer il eét rréolu que :
L’aééemblre deé membreé dr oée leé Étaté fnancieré vrrifré de l’annre 2016.
Pro oér ar : Marc Gilbert

A

uyr ar : Daniel Coulombe

17.4.2 Adopton du budget 2016
Le conseil d'administraton présente un budget dont les prévisions de revenus sont de 3670$ et les
dépenses de 4990$.

RÉSOLUTION #AGM-280416-02
Sur propositon ddment présentée et secondée, il est résolu que :
L’assemblée des membres adopte le budget 2017.
Proposé par : Sylvain Sauvageau

Appuyé par Michel Paré

17.4.3 Nominaton d’un vérifcateur pour l’année 2017
RÉSOLUTION #AGM-280416-03
Sur ro oéiton ddment rréentre et éecondrer il eét rréolu que :
Julie Ferlandr technicienne com tabler éoit nommre vrrifcatrice our l’annre fnancière 2017.
Pro oér ar : Bernard Gouthier A

uyr ar : Daniel Coulombe

17.5Ratifcation des decisions prises par lées membres du conseilé d’administration

RÉSOLUTION #AGM-280416-04
Attendu que :
Les administrateurs qui ont fait parte de l’instance du conseil d’administraton du Groupe d’accès à la
Montmorency (GAM) ont pris, depuis l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2016, des décisions en vue
de réaliser la miééion du GAM.
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Sur ro oéiton ddment rréentre et éecondrer il eét rréolu que :
L’aééemblre deé membreé du Grou e d’accèé à la Montmorency ratfe l’enéemble deé drciéioné riéeé ar
leé adminiétrateuré entre le 28 avril 2016 et le 25 avril 2017.
Pro oér ar : Sylvain Sauvageau

A

uyr ar : Jean Bernier

17.6 Éléection des administrateurs
Conformrment à l’artcle 19 deé Règlementér deu adminiétrateuré éont rlué au annreé im aireé de
calendrier. Par la éuiter leé diveré oéteé éont atriburé armi leé adminiétrateuré rlué. Leé mandaté de
Bernard Gouthier et un oéte vacant éont en rlecton.
Les membres Bernard Gouthier, Jean Bernier et Valérie Grondin déposent leur candidature.
Valérie Grondin décide fnalement de retrer sa candidature.
Aucune autre candidature.
RÉSOLUTION #AGM-150416-05
Sur propositon ddment présentée et secondée, il est résolu que :
Bernard Gouthier et Jean Bernier soient élus à ttre d’administrateur du Groupe d’accès
à la Montmorency pour un mandat de 2 ans.

17.7 Varia
17.9 Cléôture de lé’assembléee
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21:21

Guillaume Auclair
Secrétaire

