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Procès-verbal de l’AGA du Centre GO 
tenue le 12 novembre 2013, à 19h00, au Centre GO 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Andréanne Laliberté souhaite la bienvenue.  

 

2. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint. Dix personnes sont présentes soit 8 membres, la directrice et 1 observateur. 

 

3. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Mme Josette Dubé, secondée par Mme Marie Claude Hains, de nommer Andréanne 

Laliberté comme présidente d’Assemblée et Anne-Frédéricke Provencher comme secrétaire.  

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le point 5 est modifié pour faire l’ajout suivant :  b) Lecture et adoption du procès-verbal de la 

réunion spéciale du 6 décembre 2012. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 18 octobre 2012 

a) Il est proposé par Brigitte Deschênes d’adopter le Procès-verbal du 18 octobre 2012.  

b) Il est proposé par Jean-Sébastien Veilleux, secondé par Jonathan Fournier, d’adopter le Procès-

verbal de l’Assemblée du 6 décembre 2012. 

 

6. Mot de la présidente du conseil d’administration 

Andréanne Laliberté éumère défis que le CentreGO a du surmonté ces derniers mois. Elle remercie la 

nouvelle directrice. Elle rappelle que les objectifs restent les mêmes pour la prochaine année, soit 

augmenter la clientèle et offrir de nouvelles activités.  

 

7. Présentation et adoption du rapport financier 2012-2013 

Les États financiers au 30 juin montrent un surplus de 200$ alors qu’un déficit de 6186$ apparaît au 

bilan. Il est proposé par Danièle Laforce, secondée par Jonathan Fournier, d’adopter le rapport 

financier 2012-2013.  

 

8. Nomination du vérificateur pour 2013-2014 

Il est proposé par Josette Dubé, secondée par Marie Claude Hains, de nommer Richard Dubreuil 

C.P.A inc comme vérificateur financier pour la prochaine année. 

 

9. Présentation du rapport annuel 2012-2013 

Anne-Frédéricke présente le rapport d’activité annuel. Quelqu’un suggère de prendre note à l’avenir 

du taux d’assistance pour chaque activité afin d’en faire le rapport.  

Une autre suggestion est apportée pour faire la promotion du Ciné-Club dans les campings.  

 

10. Proposition des orientations futures 

Plusieurs suggestions sont faites pour dynamiser le CentreGo : Lac à l’épaule, conférences et débats,  

activités en collaboration avec les organismes (réappropriation), collaborations avec Réseau-biblio, 

publicité améliorée, Participation à Plein feu sur Chaudière-Appalaches… 

 

Il  est proposée par Jean-Sébastien Veileux, secondé par Danièle Laforce, d’apporter la modification 

suivante aux règlements généraux : 

 



Article 11 Carte de membre 
11.1  Le conseil d’administration doit émettre une carte de membre à chaque membre en 
règle de la corporation dans les trente (30) jours suivant le paiement de sa cotisation. 
11.2  La carte de membre pour être valide, doit contenir le nom de la corporation, l’année 
civile en cours, le nom du membre, la date d’expiration et la signature du président et du 
secrétaire du conseil d’administration en exercice ou à défaut, d’officiers de la corporation 
mandatés à cette fin. 
11.3 La carte de membre est valide du 1er janvier au 31 décembre. 
11.3 Une carte de membre est émise annuellement et expire à la fin de l'année financière de 
la corporation, soit le 30 juin. 
11.4 La carte de membre n’est pas transférable. 

 

11. Ratification des actes des administrateurs 

Il est proposé par Josette Dubé, secondée par Brigitte Deschênes, de ratifier les actes des 

administrateurs. 

 

12. Élection des administrateurs 

 Nomination du président et du secrétaire : Il est proposé par Jean-Sébastien Veilleux de 

nommer Andréanne Laliberté au poste de présidente d’élection et Anne-Frédéricke 

Provencher comme secrétaire.  

 

 Elections : Les postes impairs 1 (Jonathan Fournier), 3 (Danièle Laforce) et 5 (Jean-Sébastien 

Veilleux) sont sortants.   

Andréanne Laliberté ouvre les mises en candidatures : Josette Dubé propose Jonathan 

Founier, Brigitte Deschênes propose Danièle Laforce, Marie-Claude Hains propose Jean-

Sébastien Veilleux, Marie-Claude Hains propose Antony Hallé. Josette Dubé propose la fin 

des mises en candidatures. Jonathan Fournier refuse le poste d’officier de la corporation, les 

autres candidats acceptent. Les 3 postes sont comblés comme suit:  Danièle Laforce (siège 1),  

Jean-Sébastien Veilleux (siège 3), Antony Hallé (siège 5). Antony Hallé vérifiera si son siège 

est en conflit avec celui de conseiller municipal.  

 

 

13. Remerciements 

Jonathan Founier remercie l’équipe lui souhaite une belle continuation.  

Andéranne Laliberté et Marie-Claude Hains soulignent le travail de Jonathan Fournier et le félicitent 

d’avoir complété son mandat.  

Des remerciements sont aussi adressés à Brigitte Deschêne pour son aide précieuse.  

Antony Hallé exprime son intérêt pour le CentreGO et la curiosité qui l’a poussée à s’impliquer.  

 

14. Période de questions et de suggestions 

 

15. Levée de l’assemblée 

La levée de l’Assemblée est proposée par Jean-Sébastien Veilleux, secondé par Jonathan Fournier à 

20h40. 


