
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

A.R.S.E 

Mercredi 31 mai 2017, 19h00 

Salon des sportifs, Complexe-Walter-Buswell, Saint-Eustache 

 

PROCÈS-VERBAL : 

1- Ouverture de l’assemblée 

L’ouverture de l’assemblée est proposée à 19h03 par M. Jean-François Martin, 

appuyée par Mme Pascale Baribeau. 

2- Vérification des présences et du quorum 
Les membres présents constituent le quorum. M. Éric Rondeau  s’assure  que tous ont 
bien signé la feuille de présence. 

3- Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 
M. Jean-François Martin propose Mme Nancy Bourbonnais pour agir en tant que 
présidente d’assemblée et Jennifer Carrière pour agir en tant que secrétaire 
d’assemblée, appuyé par Mme Pascale Baribeau. 

Le tout, adopté à l’unanimité des membres présents. 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour proposé par M. Mathieu Provencher, appuyé par 

Mme Pascale Baribeau. 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2016 

L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Jean-François Martin, appuyée par 
M. Patrick Nadon.  

6- Ratification des règlements généraux 

M. Jean-François Martin propose la ratification des règlements généraux. Mme Pascale 

Baribeau appuie. 

7- Rapport du président 

M. Éric Rondeau effectue son rapport, le tout est en annexe du présent procès-verbal 

  



 

 

8- Rapport des administrateurs 

a. Vice-Président 
b. Secrétaire et responsable de la promotion 
c. Céduleur 
d. Registraire 
e. Directrice du tournoi 
f. Directeur des catégories 
g. Représentant de la Ville de St-Eustache 

Tous les administrateurs ci-haut mentionnés ont effectué leur rapport. Nancy 
Bourbonnais a effectué le rapport pour la céduleur compte tenu de la démission de cette 
dernière en cours d’année.  

9- Présentation des états financiers de l’année 2016-2017 

Mme Sabrina Lamarche ainsi que Mme Nancy Bourbonnais effectuent la présentation des 
états financiers. 

a) Résolution pour changement de chèques de petite caisse 

Il est proposé par M. Jean-François Martin, appuyé par M. Mathieu Provencher de 
mandater le conseil d’administration élu lors de la présente assemblée générale 
annuelle, afin d’effectuer le choix des personnes qui auront l’autorisation d’encaisser 
les chèques de petite caisse dans les comptes de l’association et du Tournoi de 
ringuette, d’un montant maximal de 2 000$ pour chacun des deux comptes ci-haut 
mentionnés. 

Le tout adopté à l’unanimité des membres présents. 

10- Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection 

M. Jean-François Martin propose Mme Nancy Bourbonnais pour agir en tant que 
présidente d’élection, appuyée par M. Luc Payette. 

 M. Jean-François Martin propose Mme Marie-Ève Tétreault pour agir en tant que 
secrétaire d’élection, appuyé par M Luc Payette. 

11- Élections 

Dévoilement des mises en candidature pour les postes au CA 

Président : Mme Jennifer Carrière est la seule candidate  
Mme Jennifer Carrière est élue par acclamation 
M. Éric Rondeau et M. Patrick Nadon appuient la candidature 

Registraire : 3 mises en candidatures 
Mme Julie Coulombe, Mme Julie Lanovaz, et M. Mathieu Provencher 
Mmes Julie Coulombe et Julie Lanovaz se désistent. 



 

 

M. Mathieu Provencher est le seul candidat. M Provencher est élu par acclamation,  
M. Jean-François Martin et M. Éric Rondeau appuient la candidature. 

Céduleur : Mme Julie Lanovaz est la seule candidate  
Mme Julie Lanovaz est élue par acclamation 
M. Patrick Nadon et M. Jean-François Martin appuient la candidature 

Responsable de la promotion : Aucune candidature 
Une personne pourra être nommée par le prochain CA. 

Directrice du tournoi : Mme Julie Coulombe est la seule candidate. 
Mme Julie Coulombe  est élue par acclamation 
M. Jean-François Martin et M. Éric Rondeau appuient la candidature. 

Responsable des catégories : M. Patrick Nadon est le seul candidat 
M. Patrick Nadon est élu par acclamation 
M. Jean-François Martin et M. Éric Rondeau appuient la candidature. 

Directeur technique : Aucune candidature 
Une personne pourra être nommée par le nouveau CA 
 

12- Présentation des nouveaux administrateurs 

Les nouveaux administrateurs sont :  

Président : Mme Jennifer Carrière  

Registraire : M. Mathieu Provencher  

Céduleur : Mme Julie Lanovaz  

Responsable de la promotion : Aucune candidature 

Directrice du tournoi : Mme Julie Coulombe  

Responsable des catégories : M. Patrick Nadon  

Directeur technique : Aucune candidature 

13- Questions diverses 

Une question est posée concernant l’évaluation des joueuses pour l’an prochain. 
M. Patrick Nadon répond à la question. 

14- Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée à 19h34 par M. Jean-François Martin et appuyée 
par M. Éric Rondeau. 




