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PROCÈS-VERBAL 

Membres présents de l’exécutif 
 
Président      Camarade Gilbert LeRoux 
Président sortant      Camarade  Paul Veilleux 
1er Vice-Président     Camarade Danny Levesque 
2e  Vice-Président     Camarade Maurice Leblanc 
Secrétaire/Coquelicot     Camarade Roger Hétu 
Trésorier      Camarade Michel Duquette 
Officier d’entraide et AC     Camarade Roger Hétu 
Directeur Bar      Camarade René Pellerin 
Directeur Adhésion     Camarade Claude Ruest 
Directrice Bien-être     Camarade Sylvie Legault 
Directeur Comm. & RP & H&R    Camarade Fred Lawrence 
Directeur Sports et Loisirs     Camarade  Luc Bergeron 
Directeur Maison      Camarade Jacques Tétreault 
Directeur Projets spéciaux     Camarade Richard Octeau 
Sgt D’Armes      Camarade Marcel Pedneault 
Présidente Auxliliaire Féminin    Camarade Alice Robert 
 

 
1. Ouverture de la réunion 
 Le président déclare l’ouverture de la rencontre à 19h00 
 
1.1 Cérémonie d’ouverture 

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

1.2 Quorum - Le Sgt d’Armes informe l’assemblée que nous sommes 38 membres présents 
plus 1 x invité 

 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour (voir annexe A)- Le secrétaire fait lecture de l’ordre du jour, 

il y a ajout au para 4 –  
4.2 Cotisation       Camarade Michel Duquette 
4.3 Tirage lève-tôt      Camarade Claude Ruest 
 
Suite à l’ajout, l’adoption de l’ordre du jour par : 
Proposé par : Camarade Michel Rochette 
Appuyé par : Camarade Gilles Mailloux 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Affaires courantes 
 
2.1 Initiation des nouveaux membres. (voir annexe B) 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2016 - Le PV a été affiché au  babillard à partir 

du 24 novembre 2016 et sur le site web, afin que tous les membres puissent en prendre 
connaissance. Avant l’adoption du PV du 20161122, le Président mentionne le fait suivant : 

LÉGION ROYALE CANADIENNE 
FILIALE RICHELIEU (QUÉBEC 79) 

Assemblée générale 
Qui à eu lieu au 745 Des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu  

le  17 janvier 2017 à 19h00 
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 Lors de la rencontre du 22 novembre 2016 le Camarade Pierre Garneau lorsqu’il à apporté une 
précision concernant la propriété d’une oriflamme, il a précisé que l’Oriflamme était la propriété de 
la Filiale. Selon le protocole d’entente, l’Oriflamme est la propriété du contractant, mais la 
filiale en à l’usufruit, c.à.d. le droit réel temporaire d’usage et de jouissance d’un bien 
appartenant à un tiers. 
Suite à la mise à jour de l’art : 2.4.6.1 il est demandé au secrétaire d’y faire le changement. 
L’adoption de ce changement est : 
Proposé par : Camarade Gilles Grimard 
Appuyé par : Camarade Clément Morand 
Adopté à l’unanimité 
 
Suite au changement proposé, aucun autre modificatif au procès-verbal du 22 novembre 2016. 
L’adoption du PV est : 
Proposé par : Camarade Michel Rochette 
Appuyé par : Camarade Laurier Trahan 

 
2.3 Lecture des états financiers  
 
2.3.1 Le trésorier fait lecture et explication du bilan. Le bilan financier est adopté par : (voir annexe C) 

l’annexe comprend deux documents :C1 & C2 daté du 17 janv 2017. 
Proposé par : Camarade Pierre Roy 
Appuyé par : Camarade Réal Migneault  
Adopté à l’unanimité 

 
2.4 Correspondance - Le secrétaire fait lecture de la correspondance suivante : 
 
2.4.1 Démission du Camarade Robert Tanguay; explication par le Président; 
 
2.4.2 Lecture de la lettre d’un Grand donateur; 
 
2.4.3 Remerciements de M. Sylvain Aubé pour l’Équipe TOUR DES CAPITALES; 
 
2.4.4 Certification pour l’assurance de la filiale; 
 
2.4.5 Lettre du service de police de St-Jean certifiant le 16 septembre 2017 pour le barrage routier; 
 
2.4.6 57e Congrès provincial délégué : Camarades Fred Lawrence et Roger Hétu 
 
2.4.7 Accueil de membres pour le championnat national en 2019 (voir Annexe D) 
 
2.4.8 Réunion du District 10 invitation du Commandant du district pour le 22 janv. 17  
 
2.5 Compte rendu de l’exécutif 
 
2.5.1 1er Vice-Président   

 
2.5.1.1 Bonne année, à tout le monde 
 
2.5.1.2 Remerciements à tous les bénévoles qui ont travaillé, à l’entretien et à la conduite des activités et à 

l’administration de la filiale. Encore merci. Il faut garder en mémoire qu’en 2017 nous aurons 
encore besoin de vous tous. 
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2.5.2 2e Vice-Président  
 
2.5.2.1 Nouvellement nommé, il précise qu’il est à l’étude de ses dossiers pour l’instant. 
 
2.5.3 Trésorier 
 
2.5.3.1 Une précision pour le dossier des Grands donateurs qui a comme objectif d’accumuler une somme 

de 15,000.00$ pour les rénovations. Il précise aussi que les commerçants seront aussi sollicités.  
 
2.5.4 Secrétaire – Concernant le secrétariat, rien de spécial.  
 
2.5.4.1 Coquelicot – La campagne du coquelicot, c’est terminé avec un montant de 28,864.00$. 

Présentement, au compte de banque nous avons 28,593.11$ 
 
2.5.4.2 Une explication concernant la révision des règles pour la campagne du coquelicot, plus de détails à 

venir lorsque les instructions seront terminées. 
 
2.5.5 Officier d’entraide – Anciens Combattants  
 
2.5.5.1 Avec la démission du Camarade Rolland Roy à ce poste, à la demande du Président le Camarade 

Roger Hétu prend la relève. Actuellement, il en prise de possession des dossiers. 
 
2.5.6 Directeur Adhésion - Voir annexe B  
 
2.5.7 Directeur Bar  
 
2.5.7.1 Tout va très bien, il informe que le nouveau directeur adjoint sera le Camarade Lamoureux. 
 
2.5.8 Directrice Bien-être  
 
2.5.8.1 Bonne année à tous et de la santé 
 
2.5.8.2 Nous sommes à organiser une conférence pour les soins de santé à domicile lorsque les détails 

seront connus nous vous en ferons part. 
 
2.5.8.3 Décès du Camarade Edgard Latimer le 4 novembre dernier et du Camarade Corad Lefebvre le 14 

octobre. Elle ajoute que si jamais il y a des volontaires pour une aide additionnelle, vous êtes les 
bienvenues, me faire savoir. 

 
2.5.8.4 Remerciements aux membres qui se sont portés volontaire pour me venir en aide. Présentement je 

n’ai pas eu de besoin de vos services c’est à suivre. Le Camarade Marion informe qu’il y a deux (2) 
personnes à l’hôpital. La Dir. du bien-être demande de lui faire parvenir les noms. 

 
2.5.9 Directeur des communications et Relations publiques  
 
2.5.9.1 Site web  -   À remarquer que nous avons enlevé un bon nombre de documents qui dataient de 

plusieurs années. Nous allons maintenant retenir les deux (2) dernières années des PV et la dernière 
année pour les décès. De plus, nous avons regroupé sous un formulaire, les décisions de nature 
permanentes, qui éventuellement, seront sur le site. 

 
2.5.9.2 Commnedite, à défaut d’avoir toute l’information appropriée, nous allons devoir reprendre ce 

dossier en juin 2017 pour une période de 18 mois, en raison du réajustement de la période à 
couvrir. 
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2.5.9.3 Ce qui est triste, c’est d’avoir perdu toutes les photos que nous avions sur le site de 2004 à 
maintenant.  Je ne peux pas mentionner plus, cependant, vous devez savoir que l’accès à ce site 
était limité à trois personnes : le président, moi-même et un autre membre. 

 
 Note : Le président ajoute, un commentaire qui concerne la disparition des photos sur le site de la 

filiale. Ces photos étaient sur le site peu importe qui et comment ont a importer ces photos. La 
propriété de ces photos était uniquement à la Légion royale canadienne Filiale Richelieu (Québec 
79) c’est regrettable, si quelqu’un a quelque chose à ajouter à cela, nous aimerions bien les 
entendre. 

 
2.5.10 Honneurs, Récompenses et Mémoire -  
 
2.5.10.1 Avec l’aide du président sortant, nous avons préparé une liste des membres qui ont reçu des 

médailles/barrettes. Cette liste sera publiée sur le SITE WEB, affiché sur le babillard. Advenant 
qu’il y ait des membres absents sur cette liste, nous vous demandons de nous en faire part afin de 
remettre la liste à jour. 

 
2.5.10.2 Présentation des médailles aux camarades : Luc Bergeron et Yves Bouchard. S’ajoute la 

présentation d’un certificat de reconnaissance à tous les bénévoles qui ont participé à la campagne 
du coquelicot 2016 (78 personnes). Il est précisé qu’il y aura d’autres présentations sous peu. 

 
2.5.11 Directeur Sports/Loisirs -  
 
2.5.11.1 Vins & Fromages cette activité est maintenant complète, il ne reste plus aucun billet. 
 
2.5.11.2 St-Valentin, nous sommes à la recherche de quelqu’un qui pourrait s’occuper de l’activité. Tout sera préparé, 

juste prendre la responsabilité et la présence. 
 
2.5.11.3 Activité communautaire qui est sous le titre (CUISINE COMMUNAITAIRE) plus de détails à venir. 
 
2.5.11.4 Si jamais certains d’entre vous ont des idées d’activités, nous vous demandons de nous en faire part, il nous 

fera plaisir d’y adhérer. 
 
2.5.12 Directeur Maison 
 
2.5.12.1 Remerciements à tous les membres qui ont travaillé à l’entretien, Camarade Paul Veilleux, Marcel Pedneault, 

les préposés au bar, et plusieurs autres. À tout un chacun MERCI BEAUCOUP. Il ajoute aussi un 
remerciement spécial pour le camarade Mario Hainse qui a fait la peinture. 

 Note d’observation: Le Président ajoute une appréciation toute spéciale pour l’excellent travail 
accompli par le camarade Jacques Tétreault, ainsi que le côté disponibilité. Peu importe le temps lorsqu’il y a 
des réparations ou autres travaux, le camarade Jacques Tétreault est toujours présent et ces conseils sont 
toujours à point. Encore merci pour tout.  

 
2.5.13 Directeur projets spéciaux; 
 
2.5.13.1 Vins & Fromages c’est complet nous aurons deux tirages, une toile et une bouteille de vin de très haute 

qualité. Il est important de préciser que cette activité est une collecte de fonds, toujours en fonction des 
besoins de la filiale. 

 
2.5.13.2 D’ici quelque temps nous aurons un comité des priorités qui établira un plan d’action en vertu des besoins 

VS le financement selon les priorités. 
 
2.5.13.3 Cette année nous présenterons un parchemin avec l’inscription de tous les Grands donateurs 2016/2017 lors 

de la soirée Vins & Fromages. Par la suite nous aurons une plaque. 
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2.5.13.4 Dans le plan de développement, nous allons regarder pour faire l’acquisition d’une nouvelle coutellerie pour 
environs 100 couverts. Selon les recherches une somme de 500.00 à 600.00$ sera nécessaire. 

 
2.5.14 Sergent d’Armes - Rien de spécial 
 
 
2.5.15 Présidente de l’Auxiliaire féminin  
 
2.5.15.1 Actuellement nous sommes 60 membres qui ont renouvelé leur carte, 10 honoraires et 10 autres à venir. 
 
2.5.16 Président sortant 
 
2.5.16.1 Il y a déjà quelque temps, le Président actuel m’a approché pour me demander si je voulais prendre le poste 

de président sortant. C’est avec grand plaisir que j’ai accepté. 
 
2.5.16.2 Je réitère se que j’ai mentionné en septembre dernier au sujet du Camarade Pierre Garneau et le Camarade 

Michel Viens, c’est deux membres ont fait beaucoup, beaucoup pour notre filiale de 2002 à 2016. Toutefois, 
j’ai aussi travaillé avec et pour huit (8) présidents et je vous assure que lorsque j’ai un problème, il me suit 
jusqu’à la maison et je fais tout en mon possible pour trouver une solution. Je dois admettre qu’en ce moment 
même, la solution est extrêmement difficile à trouver. 

 
2.5.16.3 Cependant, j’aimerais bien mentionner la valeur la plus importante lorsque nous travaillons avec et pour des 

gens c’est l’aspect loyauté qui doit régner de part et d’autre. Si nous ne sommes pas d’accord avec les 
décisions, avant d’aller au palier supérieur il faut avoir la diligence d’informer nos partenaires. 

 
2.5.16.4 Concernant les photos, c’est avec tristesse que j’ai appris la disparition de l’histoire de la filiale depuis 2004. 

Il faut savoir que ces photos étaient un souvenir pour nous tous. 
 
2.5.16.5 Pour terminer, j’ose croire que la bisbille va s’arrêter et que nous allons enfin travailler ensemble. 
 
2.5.17 Président -  
 

2.5.17.1 Le Président souhaite une  Bonne année à tout un chacun au nom de tout l’exécutif. Il mentionne sa grande  
 satisfaction du travail accompli. 
 
 2.5.17.2 Le Président raconte l’histoire des truites, qu’il qualifie de geste inacceptable. Il avance que si jamais 

quelqu’un découvre la personne qui a sortii les truites du congélateur, de bien vouloir lui en parler. 
 
 2.5.17.3 Sécurité de la filiale. Il rappelle à tout un chacun l’importance de porter une attention toute spéciale lorsqu’un 

membre quitte la filiale. Il doit s’assurer que les portes sont bel et bien fermées et barrées. 
 
 3. Affaires nouvelles 
 
 3.1 Cours RCR - Le camarade Lawrence explique l’importance d’avoir sur place des membres qui 

sont en mesure d’appliquer les premiers soins en RCR et aussi avoir une connaissance du 
défribilateur. Après questionnement, la majorité des membres présents sont d’accord avec la 
démarche qui sera d’avoir une liste de gens disponible pour suivre cette formation et il fera les 
démarches pour avoir un formateur. À suivre 

 
 3.2 Horaire campagne du coquelicot - Le camarade Lawrence déjà mentionné par le secrétaire 
 
 3.3 Nouveau président sortant- Suite au refus du Camarade Pierre Garneau de combler le poste, le 

Président demande au Camarade Paul Veilleux s’il voulait bien se joindre à l’équipe dans le poste 
de président sortant, demande qu’il a acceptée. 
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 3.4 Information pour l’aide mémoire - Ce document est presque complété, comme vous le savez, 
il y a tellement de règlements et d’obligation, tous les membres de l’exécutif et les directeurs ont 
tous un horaire à respecter et un rapport à présenter. Ce document qui énumère mensuellement tous 
les sujets qui requièrent une action.  

 
 3.5 Liste des médailles le camarade Lawrence à déjà couvert ce sujet. 
 
 
 3.6 Nouveau nom pour le responsable en Europe - Le président mentionne que le poste du 

responsable en Europe Camarade Gaétan Bienvenu aura le titre de Directeur Outremer 
 
 3.7 Oriflammes – Le secrétaire explique les arts 3c et 6a comme suit : 
  
 3.7.1 Art 3c Lorsuque l’oriflamme est déployée et qu’une éraflure survient à celle-ci, le contractant (du 

fait qu’il en est le propriétaire) se doit d’y apporter les réparations requises. 
  Art 6a Le contractant s’engage à maintenir l’oriflamme dans un bon état de conservation 
 
 3.7.2 Lors de la réunion du Comité du Fonds du coquelicot et Souvenir, nous avons voté pour la 

proposition que le Camarade Pierre Garneau nous a déjà mentionnée à l’effet que le Fond du 
coquelicot pouvait défrayer les couts de mise en état. La proposition se veut comme suit : qu’une 
somme n’excédant pas 1000.00$ en provenance du fond du coquelicot soit utilisée pour la mise en 
état des oriflammes, ceci annuellement. Proposition appuyée à l’unanimité. 

 
 3.7.3 Une proposition est présentée afin de rayer du protocole d’entente les articles 3c et 6a  
  Porposé par : Camarade Clément Morand 
  Appuyé par : Camarade  Gilles Mailloux 
  Adopté à l’unanimité 
 
 3.8 Nouveau Directeur des Sports et Loisirs Le Président mentionne qu’avec le départ du Camarade 

Robert Tanguay. Luc Bergeron à approché le président pour lui offrir ses services se qui a été 
accepte avec plaisir. 

 
 3.9 Remerciements aux bénévoles Ce point a été couvert par le Camarade Jacques Tétreault 
 
 3.10 Les dépenses d’opérations Le camarade Lawrence mentionne que par le passé, le comité 

exécutif avait l’autorité de dépenser une somme n’excédant pas 500.00$. Suite a nos recherches, 
nous n’avons rien trouvé à cet effet. Ce soir, nous vous présentons une proposition soit : 

  Proposition : Outre les dépenses des opérations, le comité exécutif est autorisé a dépenser un 
montant n’excédant pas 700.00$. Toute dépense supérieure à ce montant doit être approuvée par 
l’Assemblée générale. En cas d’urgence, le président doit consulter les membres du comité exécutif 
pour faire autoriser une dépense supérieure  à  ce montant. 

 
  Proposé par : Camarade Fred Lawrence 
  Appuyé par : Camarade  Yves Bouchard 
  Adopté à l’unanimité 
 
3.11 Frais de voyage  La proposition est pour les gens qui sortent à l’extérieur de St-Jean et qui 

n’ont pas d’indemnité. 
 
3.11.1 Proposition : Que les frais de voyage soient défrayés pour ceux qui ne reçoivent aucune 

indemnité. Le taux du kilométrage sera à 60% du taux fédéral : Explication – actuellement le taux 
qui est accordé par le gouvernement fédéral est 0.50Ç le KM – la filiale recommande 60% du taux 
fédéral soit 0.30Ç le KM. 
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3.11.2 Les repas Le membre qui doit prendre ses repas à l’extérieur le taux sera : Petit-déjeuner 

10.00$  - Déjeuner 15.00$ - Dîner 30.00$ 
 Note : Tous les frais de voyage doivent être autorisés par le président avant le voyage. 
 
 Proposé par : Camarade Fred Lawrence 
 Appuyé par : Camarade Pierre Roy 
 Adopté à l’unanimité  
 
3.12 Année financière Ce point est mentionné en guise d’information. Nous allons présenter une  
 motion au prochain AGA.  
  
 Explication : Selon l’article 34 des règlements provinciaux, la filiale procède aux élections en 

juin. Toutefois, l’année fiscale doit toujours demeurer l’année du calendrier. Actuellement, l’année 
fiscale de notre filiale est du 1er juin  au 31 mai. Éventuellement, nous allons remettre cela selon le 
règlement provincial. À suivre au prochain AGA. 

 
3.13 Recherche d’un photographe - Le président explique qu’il y avait déjà avec l’ancien comité un 

photographe attitré qui était Camarade Doris Garneau qui tenait à jour toutes les photos sur le site 
web. Avec son départ, nous somme sà la recherche d’un photographe pour nos activités et toutes 
nos cérémonies. Suite à cette appelle, le Camarade Gilles Grimard se porte volontaire pour le 
poste. 

 
4. Divers 
 
4.1 Comité des priorités de la filiale - Pour les prochaines années, nous prévoyons un certain 

nombre de rénovations majeures. Pour se faire, un comité  des priorités sera nommé afin d’établir 
un plan d’action avec les priorités et les coûts. Dépendamment de notre enveloppe fiscale, lorsque 
le comité aura terminé le plan d’action et qu’il aura été présenté à l’exécutif. Ce plan sera présenté 
à l’assemblée générale avec les détails pertinents pour la conduite des travaux. 

 Les membres du comité des priorités sont : les Camarades Maurice Leblanc, Michel Duquette 
et Roger Hétu. 

 
4.2 Cotisation Selon nos règlements généraux, avant de changer la cotisation, nous devons 

informer les membres lors d’une assemblée générale avant la fin de janvier. Je vous informe que 
nous avons l’intention d’augmenter les cotisations. Pour vous faire part de tous les détails, je 
demande au trésorier d’en faire l’explication. 

 
4.2.1 Le camarade Duquette explique : 
 Il est important de savoir que la filiale à besoin d’une certaine marge de manœuvre pour être 

capable de rencontrer nos obligations tant mensuelles qu’annuelles. Actuellement notre cotisation 
est à 50.00$. Nous devons payer au national la somme de 38.06$ soit 76.18 % de la cotisation. Il 
reste à la filiale 11.94 soit 11.88% ce qui est inacceptable. Pour satisfaire nos obligations, il est 
nécessaire d’augmenter la cotisation. Dix 10.00$ serait idéal, mais nous savons très bien que cette 
augmentation ne sera pas bienvenue par l’ensemble des membres. Nous avons donc coupé la poire 
en deux soit une augmentation de 5.00$.  
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4.2.2 Proposition : Pour l’an prochain Il y aura une majoration de 5.00$ à la cotisation 2018. 
 Proposé par : Camarade Michel Duquette 
 Appuyé par : Camarade Pierre Roy 
 Adopté à l’unanimité 
 
4.2.3 Question : La cotisation pour les membres du club social et des Auxiliaires féminins  va-t-elle 

augmenter ? Réponse : Concernant la cotisation des Auxiliaires féminins, ceux-ci sont 
entièrement responsables pour la cotisation des membres. Concernant le club social, ceci est un 
débat, sauf que nous voyons un coût de 30.00$ la carte pour le club social. À suivre. 

 
4.3 Tirage lève-tôt - Le camarade Claude Ruest fait le tirage lève-tôt  - le gagnant est le 

Camarade Jacques Robidoux. 
 
5. Clôture de la réunion 
 
5.1 Motion d’ajournement - L’ordre du jour étant terminé la clôture de la réunion est : 
 Proposé par : Camarade Gilles Mailloux 
 Appuyé par : Camarade Marcel Pedneault 
 Adopté à l’unanimité 
 
5.2  Cérémonie de clôture. L’assemblée a été ajournée à 21h15   
 
4.3 Prochaine assemblée générale :  le 21 mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________    _______________________________ 
          Camarade Roger Hétu              Camarade Gilbert LeRoux 
                   Secrétaire                             Président 
 
 
 
Liste des annexes 
 
Annexe A Ordre du jour (ci-joint) 
Annexe B Adhésion 
Annexe C Bilan financier 
Annexe D Lettre du national– Comité des sports incluant le formulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier : PV AG 20170117 9 

 

 
LÉGION ROYALE CANADIENNE 

FILIALE RICHELIEU (QUÉBEC 79) 
Assemblée générale 

Sis au 745 Des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu,  
Le 17 janvier 2017 à 19h00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion 

1.1   Cérémonie d’ouverture       Président  
1.2   Quorum        Sgt d’Armes  
1.3   Lecture et adoption de l’ordre du jour     Secrétaire  

2. Affaires courantes  
   

2.1  Initiation des nouveaux membres     Adhésion  
2.2  Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2016    Secrétaire  
2.3  Lecture des états financiers      Trésorier 
2.4  Correspondance 
2.5  Compte-rendu de l’exécutif 
2.5.1 1er Vice-président 
2.5.2 2e Vice-président   
2.5.3 Trésorier 
2.5.4 Secrétaire & Coquelicot 
2.5.5 Officier d’entraide Anciens Combattants 
2.5.6 Directeur Adhésion 
2.5.7 Directeur bar 
2.5.8 Directrice Bien-être 
2.5.9 Directeur des communications et Relations publiques 
2.5.10 Directeur Honneur, Récompenses et Mémoire 
2.5.11 Directeur Sports et Loisirs 
2.5.12 Directeur maison 
2.5.13 Directeur Projets spéciaux 
2.5.14 Sergent d’Armes 
2.5.15 Présidente de l’Auxiliaire féminin 
2.5.16 Président 
 

3. Affaires nouvelles 
3.1  Cours RCR        Camarade Lawrence 
3.2  Horaire Campagne du coquelicot      Camarade Lawrence 
3.3  Nouveau président sortant       Président  
3.4  Information sur l’aide mémoire      Camarade Lawrence 
3.5  Liste des médailles       Camarade Lawrence 
3.6  Nouveau nom pour le responsable en Europe    Président 
3.7  Oriflamme annulation des art 3c et 6a et 1000.00$ mise en état  Secrétaire 
3.8  Nouveau Directeur Sport & Loisirs      Président 
3.9  Remerciements aux bénévoles par       Camarade J. Tétreault 
3.10 Les dépenses d’opérations  700.00$     Camarade Lawrence 
3.11 Les frais de voyage       Camarade Lawrence 
3.12 Année financière        Camarade Lawrence 
3.13 Recherche d’un photographe      Président 

 

Annexe A 
Au PVAG20170117 
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4.   Divers 
4.1  Comité des priorités de la filiale      Président 
4.2  Cotisation        Trésorier 
4.3  Tirage lève-tôt        Adhésion 

      
 
5.  Clôture de la réunion 

5.1  Motion d’ajournement 
5.2  Cérémonie de clôture 
5.3  Prochaine assemblée le 21 mars 2017 

  
 
 
 
 
 
 
Camarade Roger Hétu 
Secrétaire 
Filiale Richelieu (Québec 79) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


