Procès-verbal assemblée générale annuelle
Groupe Geyser de Brompton
du vendredi 27 septembre 2019, à 19h00
Centre communautaire de Brompton.
1: Mot de bienvenue par Dominique.
2: Lecture et adoption de l'ordre du jour.
- Proposée par Anik Trahan et secondé par François Boucher.
- Aprouvé à l'unanimité.
3: Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'aga 2018.
–
–

Adoption du procès-verbal par Gabriel Pouliot et secondé par Mélanie Boisvert.
Aprouvé à l'unanimité.

4: Présentation des unités et de leurs activités :
Rapport Castor : 21 jeunes, 8 animateurs et 2 aides. Mélanie Boisvert nous mentionne que
l'année dernière fut une belle année sous le thême les aventuriers du temps. Ils ont commencé
l'année avec 28 jeunes et terminé avec 25 jeunes. Le thême de cette année est Jumandji. Il reste
des places pour les inscription tardive.
Rapport Louveteau : Samuel Goyette nous dit que l'année dernière fut plein d'embuche, Mais
qu'ils ont réussi a faire une bonne année malgré tout. Ils ont commencé avec 30 jeunes et
terminé avec 22 jeunes. 32 jeunes sont présentement inscrit pour cette année avec une nouvelle
équipe d'animation très motivée ( 7 animateurs). Le thême de cette année est : Grand mère
feuille. Le camp Nathoo est encore à l'horaire pour cette année.
Rapport Éclaireur : Anik Trahan, nous mentionne que l'année dernière fut une grande réussite.
Ils ont commencé avec 12 jeunes et terminer avec 11 jeunes. Ils ont présentement 12
inscriptions. Et 5 animateurs ferons partis de l'équipe. Une nouvelle pédagogie sera
expérimenté cette année.
Rapport Pionnier : Gabriel Pouliot nous informe que l'année dernière, ils ont resté au même
nombre soit 10 jeunes. Il nous dit présente ces finances du groupe pionnier. Il lui reste $975.00
pour commencer cette année.
5 : Rapport du chef de groupe :
Yves Michaud nous rappelle qu'il est le lien entre le comité de gestion et le comité d'animation.
Il est aussi responsable des formation, des enquêtes et de l'étape 1. Il nous dit que les parents,
en cas de problèmes, peuvent faire appel à lui pour servir d'intermédiaire s'il y a un différent
avec un animateur.

6 : Rapport de la présidence :
Dominique Provost nous explique que nous avons fait l'achat d'une tente hivernale et que nous
avons le projet d'acquérir une remorque fermée pour le transport d'équipement. Elle nous rappelle que
nous avons besoin de bénévoles pour les différents activités de financement donc la vente de
calendriers et le ramassage des bouteilles. Nous auront une activité spéciale halloween le 26 octobre de
14h00 à 16h00 suivi d'un souper familial au centre communautaire. Bienvenue à tous.
7: Rapport de la trésorie.
– Jonathan nous présente son rapport de la trésorerie.
8: Adoption des prévision budgétaire 2019-2020
– Jonathan nous présente son les prévisions budgetaire 2019-2020.
– Adoption des prévision proposé par Christine Lebeau, secondé par Chantal Alie.
– Aprouvé à l'unanimité.
9 : Entériné les gestes et décisions du comité de Gestion :
– Adoption des décisions proposé par Louis-Gabriel Paquette, secondé par Christine Lebeau.
– Aprouvé à l'unanimité.
10 : Élections au comité de gestion :
Présidence n'est pas en élection.
Pierre Pouliot est élu par acclamation vice-président pour 2 ans.
Thalie Bergeron est élue par acclamation secrétaire pour 2 ans.
La trésorier n'est pas en élection.
Luc Boisvert est élu par acclamation responsable du matériel pour 1 an
Mélanie Coté est élue par acclamation responsable du petit matériel.
Guillaume Déry St Cyr est élu par acclamation responsable des communications.
Thomas Boyce, Bruno Bourgault et François Lessard sont élus par acclamation au poste de
directeur
11 : levé de l'assemblée
Levé de l'assemblée à 20h05. Proposée par Thalie Bergeron et secondé par Christine Lebeau.
Aprouvé à l'unanimité.
Signé Bruno Bourgault

