
 

 

 

 
ADOPTÉ LE     2021 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle virtuel 

de l’Association des résidents de Champfleury et 

de la Fondation du Centre communautaire Champfleury 

 

 

Le 9 décembre 2020 de 19 h à 20 h 30 
 

MEMBRES POSTE 
 
Présence 

Voir la liste des présences en annexe    

Équipe ARC   

Voir la liste des présences en annexe   

Invités Titre  

   

Martine Clément CPA – CA / Auditeur  

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Vérification du quorum et des présences 
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 

générale de novembre 2019 et du procès-verbal 
extraordinaire du 16 septembre 2020 

6. Présentation des États financiers 2019-2020 de l’ARC 
7. Nomination du vérificateur comptable  
8. Mot du conseil d’administration 
9. Présentation du rapport annuel 
10. Suggestions des membres dans l’intérêt de l’ARC et de la 

Fondation 
11. Explication des responsabilités d’un administrateur 
12. Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire 

d’élection  
13. Élection des administrateurs au sein du conseil 

d’administration de l’Association des Résidents de 
Champfleury 

14. Varia 
15. Levée de l’assemblée 



 

 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR   DÉCISIONS-
SUIVIS-

RESPONSABLES 

1. Ouverture de l’assemblée  
 
 

Ouverture de l’assemblée à 19h 05 
Mot de félicitations de la part de M. Skeete , député provincial de Sainte-Rose et M. Claude Larochelle, 
conseiller municipal de Fabreville 

 

2. Vérification du quorum et 
des présences 

Voir la liste des présences en annexe  

3. Nomination d’un président et 
d’un secrétaire d’assemblée 
 

Il est proposé de nommer François Valiquette pour présider l'Assemblée et comme secrétaire Michel 
Bourgault  
 
Proposée par Pierre Didone pour François Valiquette 
Proposée par François Valiquette pour Michel Bourgault comme secrétaire 
 

 

4. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour  
 
 

L'adoption de l'ordre du jour est  
 
Proposée par : Mahmoud Ismaïl 
Appuyée par Catherine Henderson 
 

 

5. Lecture et adoption du 
procès-verbal de l’Assemblée 
de novembre 2019 et de 
l’assemblée extraordinaire du 
16 septembre 2020 
 

 
L'adoption du procès-verbal de l’AGA de novembre 2019 est  
 
Proposée par : Pierre Didone 
Appuyée par : Michel Bourgault 
 
L’adoption du PV de l’AGA Spéciale du 16 septembre 2020 
 
Proposée par Pierre Didone 
Appuyée par François Valiquette 
 

 

6. Présentation des États 
financiers 2019-2020 de 
l’ARC par CCMG 

 

Présentation par Martine Clément du rapport financier préparé par CCMG 
 
Voir le rapport de l’auditeur indépendant en annexe 
 
 

 

7. Nomination du vérificateur 
comptable pour 2021 

Adoption du vérificateur comptable pour 2021 
 
Proposée par Pierre Didone  
Appuyée par François Valiquette  
 
Il est demandé par les membres de valider avec  la firme comptable CCMG si il ya possibilité d’obtenir une 
proposition de service pour les 3 prochaines années. 
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR   DÉCISIONS-
SUIVIS-

RESPONSABLES 

8. Mot du conseil 
d’administration 

Le président François Valiquette résume le rapport du conseil d’administration. 
 
  

 
 

9. Présentation du rapport 
annuel 

La direction présente une vidéo pour résumer le bilan de l’année 2019/20220  
 
 

10. Suggestion dans l’intérêt de 
l’ARC et de la Fondation 

Aucune suggestion est fait par les membres.  

11. Explication des 
responsabilités des 
administrateurs  

 
Présentation par Sébastien du document de la Ville en ce qui a trait les responsabilités des 
administrateurs. 

 

12. Nomination d’un président 
d’élection et d’un secrétaire 
d’élection 

Il est proposé de nommer Sébastien Tétreault comme président d’élection et Laurence Lévesque comme 
secrétaire d’élection 
 
Proposée par Michel Bourgault 
Appuyée par : François Valiquette 
 

 

13. Élection des 
administrateurs au sein du 
conseil d’administration  

Élection des administrateurs au sein du conseil d’administration de l’Association des Résidents de 
Champfleury : 
 
Propositions :  
7 postes sont en élection 
 
 
Mise en candidature : 
 
Sont élus : Richard Tétreault, (2 ans) Catherine Henderson, (1 an), Pierre Didone (2 ans) et Jérémy Bordage 
(2 ans) 
 
 

 

14. Varia   

15. Levée de l’assemblée Proposition de levée d’assemblée par Jérémy Bordage à  20h 36  

 
 

 
 
 
_________________________________  ____________________________________ 
Nom : François Valiquette, président                                                                               Nom : Michel Bourgault, secrétaire                                                            


