15ième Assemblée générale annuelle
Association des Coureurs en Canot de la Lièvre
Date :
Heure :

Vendredi le 5 avril 2019
18h00

Endroit : Maison de la Culture, ville de Mont-Laurier

Étaient présents :

COMPTE-RENDU

Jacques Supper
Catherine Gagné-Supper
Clémence Gagné
Ginette Tourangeau
Rock Pagé
Louis Richer
Sandra St-Louis
Lucie Demers
Paulette Desnoyer
Daniel Ménard
Gill Tinkler

Lisette Léonard
Sylvain Charbonneau
Richard Charbonneau
Gilles Ménard
Gaston Supper
Mario Cloutier
Simon Pagé
Pierrette St-Amour
Gérald Sirard
Huguette Supper
Jocelyne Supper

22 personnes présentes
1.

MOT DE BIENVENUE
Mot de bienvenue par le président de l’ACCL.

2.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le quorum étant constaté, l’assemblée générale est déclarée officiellement ouverte à 18 :30.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé Gérald Sirard appuyé par Gaston Supper et adopté à l’unanimité d’accepter l’ordre du
jour tel que proposé.

4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 14IÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Il est proposé par Daniel Ménard appuyé par Sandra St-Louis et adopté à l’unanimité d’accepter le
procès-verbal de la 14ème assemblée générale annuelle tel que lu par le président d’assemblée.

5.

DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER
La trésorière, Ginette Tourangeau, procède à la lecture et dépose les états financiers de l’année 2018.
Il est proposé par Simon Pagé appuyé par Sandra St-Louis et adopté à l’unanimité d’accepter le
rapport financier tel que présenté.

6.

PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Jacques Supper présente le bilan des activités de l’année 2018 : les courses aux villages, les courses du
mercredi, la Classique ainsi que l’ajout d’une course au Motel Super 8 et la participation de canot
Rabaska lors de la Classique. La soixantième unième course de canot de la Lièvre a fait l’objet d’une
collaboration a connu un franc succès avec la tenue d’une course de canot rabaska en collaboration
avec l’ACRQ. L’ACCL a fait une première participation à titre expérimental.

7.

PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 2019
Jacques Supper présente le plan d’action 2019. Poursuite de l’ensemble des courses qui ont eu lieu
l’année dernier, L’Ascension, motel Super 8, lac Saguay et ND du Laus et la tenue d’une course de
canot en C-1 prévue sur la rivière Kiamika.

8.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
Ginette Tourangeau présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019. Il est proposé par Daniel
Ménard appuyé par Clémence Gagné et adopté à l’unanimité d’accepter les prévisions budgétaires tel
que présenté.

9.

ÉQUIPE DE RABASKA, FORMATION ET COÛT D’INSCRIPTION
Suite à participation à une première course d’une équipe locale en rabaska, l’ACCL a acheté un canot
rabaska, une remorque a été fabriqué par Francis Brisebois. Sandra St-Louis, s’engage à agir à titre de
capitaine de l’équipe de rabaska de l’ACCL 2019. Sandra mentionne que les participants de l’équipe
assumeront les frais reliés aux coûts engendrés par la participation aux courses du circuit de l’ACRQ.

10.

PRÉSENTATION DU SITE WEB

Catherine Gagné-Supper à fait une présentation du nouveau site web ainsi que de la nouvelle page
Facebook.
11.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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La période des élections est ouverte.Il est proposé par Jocelyne Supper et appuyer par Gérald Sirard
que Ginette Tourangeau agisse à titre de président d’élection et que Lucie Demers agisse à titre de
secrétaire d’élection.
Mario Cloutier est proposé par Sylvain Charbonneau
Jacques Supper est proposé par Daniel Ménard
Jacques accepte de rester sur le C.A.
Mario accepte de se joindre sur l’équipe du C.A.
Les candidats ayant accepté leur mise en candidature sont déclarés élus. Les membres remercient
leurs nouveaux administrateurs et soulignent l’implication de ceux qui se retirent.
Le terme des administrateurs est d’une durée de deux ans.
12.

SOUPER SPAGHETTI DE FINANCEMENT
Les billets sont en vente au coût de 10$, une vente d’équipement de canot de type débarras pourrait
se tenir si les membres ont du matériel à offrir.

13.

VŒUX DE L’ASSEMBLEE
Les membres émettent le souhait que l’accès au parc des Canotiers soit facilité (barrière ouverte).
Les membres tenteront de recruter des nouveaux commanditaires, puisqu’il a été convenu de ne ons
pas organiser de tirage cette année.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19 :30
Adopté le
à Mont-Laurier
Ce compte-rendu sera déposé pour adoption lors de l’AGA prévue au printemps 2020
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