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PROCÈS-VERBAL 
Membres comité exécutif 

 

Président      Camarade Maurice Leblanc 

Président sortant      Camarade Gilbert Leroux 

1
er

 Vice-Président     Camarade Yves Lavoie  

2
e
  Vice-Président     Camarade Michel Duquette 

Trésorier      Camarade Marlène Leroux 

Secrétaire       Camarade Mathieu Brosseau 

 

Administrateurs(trices) 

 

Officier d’entraide Anciens Combattants   Camarade Robert Tanguay (absent) 

Adhésion      Camarade Claude Ruest 

Bar       Camarade René Pellerin 

Bien-être      Camarade France Trahan 

Communications et Relations Publiques   Camarade Frederick Lawrence 

Sports et Loisirs      Camarade Robert Bélisle 

Cuisine       Camarade Ursula Gravelle 

Sergent d’Armes      Camarade Marcel Pednault 

 

 

Procès-verbal 

1. Ouverture de la réunion 
 Le président déclare l’ouverture de la réunion à 19h01 

 

1.1 Cérémonie d’ouverture 

L’ouverture de la réunion se déroule selon le protocole déjà établi. 

 

1.2 Rapport des présences : Le Sgt d’Armes informe l’assemblée que nous sommes 31 membres présents. 

 

1.3 Adoption de l’ordre du jour (Annexe « A ») 

L’ordre du jour est adopté sans modification : 

Proposé par : Camarade Marlène Leroux 

Appuyé par : Camarade  Michel Bérubé 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Affaires courantes 

 

2.1 Le responsable de l’adhésion informe l’assemblée qui n’est plus nécessaire de faire une cérémonie pour les 

nouveaux membres car ceux-ci complètent leurs serments en signant sur leurs formulaires d’inscriptions. 

 Présentation de deux nouveaux membres : Camarade Micheline Asselin et Camarade Pierrette England 

 

2.2 Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 21 novembre 2017 

Le procès-verbal est adopté sans modification : 

Proposé par : Camarade Florent Tremblay 

Appuyé par : Camarade  Laurier Trahan 

Adopté à l’unanimité 

 

2.3 Lecture des états financiers 

 La trésorier fait lecture et explique le bilan dans les menus détails. ( Annexe « B »). 

 Le bilan est adopté à l’unanimité 
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2.4 Correspondance Le secrétaire fait lecture des points suivants : 

Les informations relatives aux membres du comité exécutif ont été transmises au bureau provincial et au 

bureau de district. De plus, les renseignements sur le tournoi de golf de la Légion du 15 septembre 2018 ont 

été communiqués à l’assemblée. 

 

2.5 Compte-rendu du Comité exécutif 

 

2.5.1 1
er

 Vice-président 

Le Camarade Yves Lavoie nous présente les services offerts par la cuisine et les divers évènements 

disponibles et ils remercient les bénévoles qui aident à la cuisine. 

 

2.5.2 2
e
 Vice-président 

Le Camarade Michel Duquette informe l’assemblée que la légion est à la recherche d’un officier maison. Une 

levée de fonds sera organisé réparer la toiture de notre local. 

 

2.5.3 Trésorier 

La Camarade Marlène LeRoux souligne l’importance d’organiser des activités rentables financièrement et 

demande des suggestions à l’assemblée. 

 

2.5.4 Secrétaire 

Le Camarade Mathieu Brosseau se présente à l’assemblée générale. 

 

2.5.5 Président sortant 

 Le camarade Gilbert Leroux souhaite bonne chance au comité exécutif et comité administratif. 

 

3. Administrateurs 

 

3.1 Officier d’entraide Anciens Combattants 

 Le président informe l’assemblée que le Camarade Robert Tanguay traite un dossier pour le moment. 

 Le président du fonds du Coquelicot le Camarade Fred Lawrence remercie les membres qui ce sont déplacés 

pour la cérémonie du drapeau aux Halles Saint-Jean. Il présente aussi les états financiers du fonds. 

(Annexe « C »). 

 

3.2 Adhésion 

 Le Camarade Claude Ruest déclare que le registre en date d’aujourd’hui est de 227 membres. (Annexe « D »). 

 

3.3 Bar 

 Le Camarade René Pellerin informe l’assemblée que le bar se porte bien et qu’il fait du profit. 

 

3.4 Bien-être 

 La Camarade France Trahan nous informe que nos membres sont toujours contents d’avoir de la visite 

lorsqu’ils sont hospitalisés. 

 

3.5 Communications et Relations Publiques 

 Le Camarade Fred Lawrence nous informe que le Camarade Yves Lavoie sera son back-up pour le site 

Internet de la légion. 

 

3.6 Sports et Loisirs 

 Le camarade Robert Bélisle nous informe qu’il reste de la place pour le shuffleboard. 

 

3.7 Maison 

 Nous sommes toujours à la recherche d’un officier maison. 

 

3.8 Sergent d’Armes 

 Aucun Point 

 

3.9 Président 

 Le président informe l’Assemblée que la nouvelle équipe travaille fort pour la légion. La camaraderie est de 

retour dans la légion et on doit regarder en avant. On doit garder un climat harmonieux dans la légion. 
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4. Affaires nouvelles 

Le 21 février est organisé à Ottawa la cérémonie de la chandelle en souvenir des militaires qui ont perdu la 

vie, une cérémonie sera organisé au local de légion demain soir à 18 :00. 

 

5. Divers 

 

5.1 On procède au tirage des lèves-tôt pour le membership de la légion, la gagnante est Carmelle Larochelle. 

 

5.2 Le Camarade Fred Lawrence que les lettres pour les gens qui veulent acheter une oriflamme vont être envoyé 

au mois d’avril. 

 

5.3 Le Camarade Gilbert Leroux informe l’assemblée que le litige Leroux / Welsh-Garneau est réglé.  

 

6. Clôture de la réunion 

 

6.1 Motion d’ajournement - L’ordre du jour étant à terme, il est : 

 Proposé par : Camarade Michel Duquette 

 Appuyé par : Camarade Marlène Leroux 

 Adopté à l’unanimité 

 

6.2 Cérémonie de clôture. L’assemblée a été ajournée à 19h44 

 

6.3 Prochaine assemblée générale le 15 mai 2018 à 19h00 

 

 

 

 

 

  

__________________________     

   Camarade Mathieu Brosseau      

Secrétaire      
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