Conseil d’administration 2017

Compte rendu
Assemblée générale annuelle du conseil d’administration du Club de natation
les Citadins tenue le 22 septembre 2017 à l’école secondaire de la Cité-desJeunes, 400 ave St-Charles, Vaudreuil-Dorion.

Sont présents :
Guylaine Lacasse, secrétaire-trésorière
David Marzell, entraîneur chef
Chrystelle Paré représentante école secondaire Cité-des-Jeune
Olivier Van Neste, administrateur
Karine Lacharité, administratrice
Membres du Club, quorum de 10 personnes nécessaire atteint

L’assemblée annuelle suivant la réunion de parent, le mot de bienvenue et la présentation du club
ont été fait lors de celle-ci

Le procès-verbal de l’AGA 2016-2017 fut envoyé à tous les membres lors de l’avis de convocation

Adopté à l’unanimité

Proposé par Olivier Van Neste
Adopté à l’unanimité
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Guylaine Lacasse nous fait la lecture de l’ordre du jour reçu avec l’avis de convocation


Mot de bienvenue (lors de la réunion de parent qui a précédé)



Adoption du procès-verbal de 2016-2017



Acceptation de l'avis de convocation



Ordre du jour



Nominer un président et secrétaire de l'assemblée



Secrétaire-trésorière : États financiers



Attribution des rôles, élections des membres du CA



Varia



Fin de l’assemblée

Adopté à l’unanimité

Olivier Van Neste se propose en tant que président d’assemblée
Adopté
Guylaine Lacasse se propose en tant que secrétaire d’Assemblée
Adopté

Guylaine Lacasse nous fait la lecture des états financiers (pièce jointe no 2)
Le club termine l’année avec un bénéfice de 3158.53$,
La santé financière du club n’est pas atteinte.

Les membres élus du CA ayant un mandat de 2 ans, les personnes suivantes réitèrent leur intention de
demeurer membre du conseil d’administration :

Guylaine Lacasse
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Karine Lacharité
David Marzell
Olivier Van Neste

Véronique Roussel se présente
Alexandre Harvey se présente
Jean-Charles Lapointe se présente
Rôles du CA non remis en élection :
David Marzell demeure entraîneur chef
Christelle Paré en remplacement de Marie-Pier Sauvé demeure représentante de l’école secondaire de
la Cité des Jeunes
Les rôles des personnes ayant été élues au conseil d’administration seront attribués lors de la première
réunion de celui-ci le 26 septembre 2017

Aucun varia

Guylaine Lacasse, secrétaire
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