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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 absent 

Secrétaire       Camarade Mathieu Brosseau 

 

Administrateurs(trices) 

Fonds du Coquelicot / Relations Publiques   Camarade Frederick Lawrence 

Officier d’entraide Anciens Combattants / Maison  Camarade Robert Tanguay absent 

Adhésion      Camarade Claude Ruest 

Bar       Camarade René Pellerin 

Cuisine       Camarade Ursula Gravelle 

Bien-être      Camarade France Trahan / Camil Cloutier absent 

Sports et Loisirs      Camarade Robert Bélisle 

Kit Shop      Camarade Germain Gagnon 

Sergent d’Armes      Camarade Marcel Pednault absent 

Procès-verbal 

1. Ouverture de la réunion 
Le président déclare l’ouverture de la réunion à 19h01. Le président rappelle le mode d’opération de 

l’assemblée générale et comment adressé des questions aux membres du comité. 

 

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 44 membres présents. 

 

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

L’ordre du jour est adopté sans modification : 

Proposé par : Camarade Clément Moran 

Appuyé par : Camarade  Gaétan Caron 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Affaires courantes 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 15 mai 2018 

Le procès-verbal est adopté sans modification : 

Proposé par : Camarade Claude Ruest 

Appuyé par : Camarade  Clément Moran 

Adopté à l’unanimité 

 

2.2 Lecture des états financiers 

Le camarade Michel Duquette fait lecture et explique le bilan financier mensuel. Remise des relevés mensuels 

au secrétaire. (Annexe « B »). Les dépenses majeures depuis la dernière assemblée générale sont la réparation 

du chauffage (6400$) et la réfection du toit (16 000$). 

Les états financiers sont adoptés sans modification : 

Proposé par : Camarade René Pellerin 

Appuyé par : Camarade  Suzanne Simpson 

Adopté à l’unanimité 

 

2.3 Correspondance Le secrétaire fait lecture des points suivants : 

LÉGION ROYALE CANADIENNE 

FILIALE RICHELIEU (QUÉBEC 79) 

Assemblée générale 

Sis au 745 Des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu 

le 21 août 2018 à 19h00 
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Tournois de gold de la Légion le 15 septembre à St-Bruno, le tournoi provincial de Fléchettes à Sainte-

Thérèse, le 2 mars 2019, et Tournois provincial de Cribbage à Hudson, le 19 octobre 2019. 

 

2.4 Compte-rendu du Comité exécutif 

 

2.4.1 1
er

 Vice-président 

Le Camarade Yves Lavoie nous présente les membres de son équipe. De plus, il présente les évènements du 

mois de septembre et octobre. Retour des activités de loisirs au mois de septembre. 

 

2.4.2 2
e
 Vice-président 

Aucun point 

 

2.4.3 Trésorier 

Le Camarade Michel Duquette présente le bilan du Bar et de la cuisine. Les profits sont en baisse, ce qui 

menace la survie de la filiale à moyen terme. La campagne de financement commence bien, il y a plus de 

7000$ de ramassée. La participation maximale des membres aux activités de la légion est demandée. 

 

2.4.4 Secrétaire 

Aucun point 

 

2.4.5 Président sortant 

 Le camarade Gilbert Leroux informe l’assemblée qu’il est maintenant responsable des réservations pour la 

salle et les évènements. Mais il n’est pas responsable du montage de la salle. 

 

3. Administrateurs 

 

3.1 Fonds du Coquelicot 

Le Camarade Fred Lawrence présente le bilan du financier du fonds du Coquelicot. Un inventaire des 

oriflammes a été effectué et certains devront être changés. De nouveaux emplacements pour ceux-ci seront 

disponibles autour du Collège militaire royale de Saint-Jean. En 2020, le comité cessera de remplacer les 

oriflammes endommagées. On rappelle l’importance d’avoir des volontaires pour la campagne du coquelicot.  

Le Camarade Fred Lawrence demande une proposition pour que 300$ soit mis de côté pour le transport des 

vétérans. 

Proposé par : Camarade Michel Viens 

Appuyé par : Camarade  Yves Lavoie 

Adopté à l’unanimité 

Le Camarade Fred Lawrence demande une proposition pour autoriser les dons pour un total de 10 350$ à des 

œuvres de charité qui aide les vétérans. 

Proposé par : Camarade Yves Lavoie 

Appuyé par : Camarade  Michel Duquette 

Adopté à l’unanimité 

 

3.2 Officier d’entraide Anciens Combattants 

 Aucun point 

 

3.3 Adhésion 

 Le Camarade Claude Ruest nous informe que notre filiale compte 251 membres et nous présente trois 

nouveaux membres : Gérald Foucault, Claude Simpsons et Guy Bernier. Il remet son rapport au secrétaire. 

Les frais de renouvellement seront de 55$ pour l’année 2019. (Annexe « C »). 

 

3.4 Bar 

 Le camarade René Pellerin informe l’assemblée que grâce à une gracieuseté de Molson-Coors nous offrirons 

un frigo à bière Coors Light à un encan silencieux durant le mois de septembre. Les fonds ramassés seront 

donné à la filiale. De plus, il informe l’assemblé qu’il sera en vacances du 20 au 28 septembre 2018. 

 

3.5 Cuisine 

 Aucun Point 

 

3.6 Bien-être 
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 La camarade France Trahan informe l’assemblée qu’elle a visité 4 membres à l’hôpital depuis la dernière 

assemblée. 

 

3.7 Communications et Relations Publiques 

 Aucun Point 

 

3.8 Sports et Loisirs 

 Le camarade Robert Bélisle nous informe à propos de l’épluchette de blé d’inde et le cochon braisé. De plus, 

il rappelle que les membres peuvent réserver la salle pour leurs évènements de famille. 

 

3.9 Maison 

 Le camarade Michel Duquette informe l’assemblée que si il trouve des choses à réparer de l’informer le plus 

rapidement possible. 

 

3.10 Kit shop 

 Le nouveau catalogue sera disponible à la fin du mois de septembre. 

 

3.11 Sergent d’Armes 

 Aucun point 

 

3.12 Président 

 Le président remercie les membres pour leurs participations aux évènements de la filiale. Le président informe 

l’assemblée que les changements des habitudes de la clientèle amène un baisse de la consommation d’alcool. 

Ceci entraîne une baisse substantielle des profits du bar. Ils font trouver des moyens d’assurer la survie 

financière de la filiale. 

 

4. Affaires nouvelles 

Aucun point 

 

5. Divers 

 

5.1 Le camarade René Pellerin informe l’assemblée qu’il n’y a pas eu d’augmentation des prix depuis 3 ans, mais 

que le prix du fournisseur augmente toujours, par conséquent les prix seront majorés sur la bière à partir du 1
er

 

septembre. 

 

5.2 La camarade France Trahan informe l’assemblée que des démarches pour qu’une pharmacie nous fournisse le 

service de chaises roulantes et de marchettes est en cours. 

 

5.3 On informe les membres de l’assemblée que le système de son qui est utilisé le jour du souvenir doit être 

remplacé car il est brisé. 

 

6. Clôture de la réunion 

 

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

 Proposé par : Camarade Fred Lawrence 

 Appuyé par : Camarade Eugène Moran 

 Adopté à l’unanimité 

 

6.2 Cérémonie de clôture. L’assemblée a été ajournée à 20 :35 

 

6.3 Prochaine assemblée générale le 20 novembre 2018 à 19h00 

 

__________________________  

   Camarade Mathieu Brosseau 

Secrétaire 
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A Ordre du jour 

B État financier 

C Membership 


