
 

 

 
 

 

 

Assemblée régionale annuelle des membres de Québec-Ouest 

 

PRENEZ AVIS que l’assemblée générale annuelle des membres de Québec-Ouest pour 

l’année 2019-2020 aura lieu par vidéoconférence le mardi 4 mai 2021. 

 

    PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Vérification du quorum 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 octobre 2020  

6. Dépôt et présentation du rapport de la présidence 

7. Dépôt et réception des états financiers 2020-2021 

8. Dépôt et réception des prévisions budgétaires 2021-2022 

9. Élections des membres du conseil régional 

9.1- Élections de cinq postes au conseil régional 

9.2- Élections de deux autres postes au conseil régional — reporté  

10. Varia 

11. Période de questions 

12. Levée de l’assemblée générale annuelle 

 

Préparé par Laurent Lamoureux 

président du groupe régional 

 



 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président salue les membres et ouvre la réunion. Cette réunion se tient par 

vidéoconférence. Le président explique le déroulement de la réunion et les 

restrictions que pose une rencontre en vidéoconférence. 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Mme Marie-Andrée Chabot, appuyée par Gérald Johnson, que 

le conseil régional nomme M. Laurent Lamoureux à titre de président d’élection. 

Il est proposé par M. Jacques Vézina, appuyé par M. Robert Fortier, que le 

conseil régional nomme M. Raymond Leblanc à titre de secrétaire d’élection. 

3. Vérification du quorum 

Le quorum étant constitué des membres présents, on peut donc procéder. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Marie-Andrée Chabot, appuyée par M. Gérald Johnson, 

que l’ordre du jour soit adopté. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 octobre 2020  

Il est proposé par M. Jacques Vézina, appuyé par Robert Fortier, que le procès-

verbal de la réunion du 23 octobre 2020 soit adopté. 

6. Dépôt et présentation du rapport de la présidence 

À l’aide d’une présentation PowerPoint, le président expose son rapport annuel 

qui fait état des diverses activités et des événements tenus au cours de l’année. Il 

mentionne que la pandémie a eu un effet important quant aux activités que la 

région de Québec-Ouest pouvait organiser. Le conseil régional a tenu huit 

réunions en vidéoconférence. 

En décembre, la région a présenté deux conférences. 

7. Dépôt et réception des états financiers 2020-2021 

En l’absence du trésorier, le président présente le bilan des opérations financières 

et les états financiers. Les membres peuvent consulter le document sur le site 

internet de la région de Québec-Ouest. 

8. Dépôt et réception des prévisions budgétaires 2021-2022 

Le président présente les prévisions financières dans une version pro format 

puisque, pour le moment, il est difficile de prévoir comment évoluera la situation 

et les contraintes quant à l’organisation des activités. Les membres peuvent 

consulter le document sur le site internet de Québec-Ouest. 

 



 

 

La responsable pour les Grands Explorateurs souligne que cette activité 

maintient son intérêt auprès des membres de Québec-Ouest. 

9. Élections des membres du conseil régional 

9.1- Élections de cinq postes au conseil régional 

Les cinq membres du conseil régional dont le mandat vient à terme, et que tous 

les cinq souhaitent le renouvellement de leur mandat, l’assemblée accepte de 

reconduire leur mandat pour deux ans. 

 

9.2- Élections de deux autres postes au conseil régional — reporté  

Le président explique que le conseil régional de Québec-Ouest a décidé de 

reporter l’élection de deux membres au conseil régional à l’automne dans 

l’espoir de pouvoir solliciter des candidatures et surtout, de tenir une réunion 

générale en personne afin de permettre un vote plus conforme à nos procédures. 

10. Varia 

Le président exprime ses remerciements pour la collaboration qu’il a obtenue 

durant l’année dans un contexte difficile et souligne la participation importante 

de plusieurs bénévoles qui ont maintenu leur contribution. 

11. Période de questions 

Il n’y a pas de question 

12. Levée de l’assemblée générale annuelle 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


