
Assemblée générale annuelle

Groupe Scout Geyser Brompton

Le 22 octobre à 19 h 2021

Lieu: Zoom

Présents : Dominique Provost (Présidente), Pierre Pouliot
(Vice-Président), Nathalie Bergeron (Secrétaire), Yves Michaud (Chef
de groupe), Thomas Boyce (Directeur), Anik Trahan (rep. Éclaireurs),
Mélanie Boisvert (rep. Castors), Raymond Gaudreau (rep pionnier),
Claude Carpentier, Isabelle Mercier, Guillaume Dery St-Cyr,
Guillaume Laporte, Mélanie Denis, Cynthia Pelletier.

1• Mot de bienvenue

Dominique souhaite la bienvenue à tous les participants.

2• Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020

Pierre Pouliot lit le procès-verbal de l’AGA 2020

Proposé par Anik Trahan

Secondé par Nathalie Bergeron

Adopté à l’unanimité

3• Lecture et adoption de l’ordre du jour

Dominique lit l’Ordre du jour

Adopté à l’unanimité

4• Rapport du chef de groupe

Yves Michaud se présente et explique son rôle qui est d’aider à
régler les problèmes entre parent et animateur. Il en profite
pour rappeler les formations à faire par tous les animateurs et



membres du CA. Il ajoute que tous les animateurs ont fait les
formations et sont vaccinés. Il termine en soulignant que nous
sommes chanceux d’avoir des scoutes cette année puis que ce
n’est pas le cas pour toutes les régions.

5• Rapports des unités

Rapport éclaireurs par Anik Trahan

L’an passé : Réunion une fois par mois en ligne

Reprise en mai-juin avec activité bouteilles, sortie en vélo et en
aout 2 sorties canot

Cette année nous avons 10 ou 11 jeunes

On prépare le camp d’automne et camp d’hiver aussi

Rapport pionniers par Raymond Gaudreau

11 jeunes qui prennent eux-mêmes les décisions, décident des
activités de financement pour leurs projets en cours

L’équipe d’animateur est là en soutien

On est en train de regarder pour le prochain camp et les
activités de l’année à venir

Rapport louveteaux par Thomas Boyce

Cette année le groupe compte 28 jeunes

On a prévu des activités qui ne couteront pas très cher et,
puisque c’est maintenant permis, on espère faire des camps avec
coucher.

Question : est-ce qu’on va payer le 140$ pour les camps si c’est
fait à moindre cout?

Dominique répond : Oui, en fait c’est les activités qui sont à
moindre cout. Les camps seront prévus dans les prochaines
semaines. Il y a 3 à 4 camps : la promesse, le camp d’hiver, le
camp Natoo au printemps et un camp d’été.



Rapport Castors par Mélanie Boisvert

L’an passé on avant 24 castors, on a fait des réunions jusqu’à ce
qu’on soit en zone rouge. Par la suite, on a fait 2 réunions en
lignes et finalement on n’est pas revenu.

Cette année on a 22 castors d’inscrits. Notre thématique est Dora
et Diégo les explorateurs version mini Indiana Jones.

Le 26 octobre on va récupérer les uniformes qu’on n’a pas eu le
temps de donner, les parents sont avisés. La distribution sera
faite le 12 novembre. Ensuite est prévue la promesse qui risque
d’être différente puisqu’on n’a pas prévu de camps. Elle sera faite
aux flambeaux le vendredi soir du 10 décembre. Et enfin on
prépare le party de Noël qui aura lieu le 17 décembre.

Pour ce qui est des camps, on va en faire, on attend les consignes
pour savoir comment les planifier et ensuite les céduler.

6• Rapport financier

Dominique fait le bilan

Le budget de l’an passé n’a pas eu de dépenses en tant que telles
puisque toutes les activités ont été annulées à cause du COVID.
On a quand même fini l’année avec un surplus de 3747.00$.

Pour cette année on a fait un budget en tenant compte surtout
de choses de base : le secourisme, le matériel, mais on a su
dernièrement que les camps avec coucher ont permis donc il y
aura des ajustements dans le prix d’inscription. Il reste donc
140$ par jeune à recevoir pour ces activités.

Pour les parents qui ont besoin, il y a possibilité de faire une
demande d’aide financière.

L’an passé, on a aussi continué de ramasser des bouteilles au 192
Notre-Dame pour un bon montant. Ce montant nous
permettrait d’acheter la remorque que nous voulons depuis
plusieurs années.



Les prochains projets : Rien de prévu dans l’instant, mais chacun
sera informé de tout changement à venir.

Question : peut-on savoir le montant ramassé avec les bouteilles
? Dominique répond : on a pas encore les résultats, mais je peux
dire que c’est la plus grosse cueillette jamais ramassée avec 285
sacs de cannettes. Les gens de Brompton sont vraiment
généreux.

7• Élection des nouveaux membres du comité de gestion Postes en
élection:

Vice-président - 2 ans : Mélanie Boisvert propose Pierre
Pouliot qui accepte de reprendre son poste
Secrétaire - 2 ans : Mélanie Boisvert propose Isabelle Mercier.
Elle accepte la poste.
Responsable du gros matériel - 1 an :
Responsable petit matériel - 1 an :
Responsable des Communications - 1 an : Pierre et Nathalie
proposent Mélanie Denis qui reprend son poste
Responsable COVID - 1 an : Marie Noël reprend son poste
Directeur - 1 an : Sont élus : François Lessard, Claude
Carpentier Nathalie Bergeron et Cynthia Pelletier

Dominique souhaite la bienvenue aux nouveaux et explique les
petites formations.

8 • Varia

Dominique remet le prix de Caille à Anik Trahan pour son
implication, les années de service et son dévouement

9• Mot de la fin

Dominique annonce la fin de la réunion et souhaite une bonne
soirée à chacun



10• Levée de l’assemblée

19h54

Proposé par

Secondé par

Adopté l’unanimité


