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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU SEDR-CSQ 

 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale  

ordinaire du SEDR-CSQ tenue le 19 avril 2016, 
à compter 17 h 15, à l’Aquarium du Québec 

 
Présences :  115 

Quorum : 75 
 
Ordre du jour 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 12 janvier 2016 
5. Rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2015 
6. Présentation du rapport annuel du conseil d’administration 
7. Autre sujet 

 
1. Mot de bienvenue 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 

 
2. Nomination de la présidence d’assemblée  
 

« QUE Josiane Plante agisse à titre de présidente d’assemblée 
assistée de Cynthia Godbout pour cette réunion. » 
 
  Proposeur :  Jocelyn Noël  
  Appuyeur :  Serge Bilodeau  

-à la majorité- 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
 « QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. » 
 
  Proposeuse : Ann Foucault 
  Appuyeuse : Sylvie Perreault 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 12 janvier 2016 
 

« QUE le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 12 
janvier 2016 soit adopté tel que rédigé. » 

 

  Proposeuse: Nancy Parent 
  Appuyeuse :  Natacha Bouchard 

-unanimité- 
 

 
5. Rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2015 
 

Eric Couture présente en détail le rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2015 
préparé par la firme Malenfant Dallaire. (Annexe I). Il répond aux questions. 
 

« QUE l’assemblée générale reçoive le rapport des vérificateurs 
comptables pour l’exercice se terminant le 31 août 2015 et 
approuve les résultats tels que présentés. » 

 
    Proposeuse:  Natacha Bouchard 
    Appuyeuse :  Christine Lepage 

-unanimité- 
 
 
6. Présentation du rapport annuel du conseil d’administration 
 

Jocelyn Noël présente succinctement le rapport annuel du conseil d’administration pour 
l’année 2015-2016. Il explique que conformément aux statuts et règlements, il ne s’agit que 
d’un dépôt. (Annexe II) 

 
 
7. Autre sujet 
 
 Aucun autre sujet n’est traité. 
 
 
Levée de l’assemblée à 18 h 5. 

 
 
 
 
 
 
              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 
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