Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 10 novembre 2015 à 19h30 –
Appel Conférence
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Éric Lapointe, appuyé par Odette Brisebois, que l’assemblée soit ouverte à 19h30.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Pierre Séguin, Éric Lapointe, Odette
Brisebois, Hélène Laverdière, Mike Power, Jean-Denis Boucher, Diane Martin et Marie-Hélène
Lachapelle.
Sont absents : Vicky Deans et Frédérick Beauvais.
André De Bellefeuille agit comme président de l’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme
secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Diane Martin, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en laissant le point 14. – Varia ouvert.
Ordre du jour – Assemblée régulière du conseil d’administration
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Démission de André De Bellefeuille et d’ Alain Allard
Élection de nouveaux président et vice-président
Varia
(a)
Réglementation d’élection
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Démission d’André De Bellefeuille et d’Alain Allard
Selon les règlements actuels de l’AQR, le président ne doit pas être en poste plus de 2 ans
consécutifs. C’est pourquoi André De Bellefeuille a démissionné du poste de président pour ce
mandat. Alain Allard a également démissionné de son poste de vice-président. Il est proposé par
Odette Brisebois, appuyé par Éric Lapointe et résolu unanimement que les démissions ont été
acceptées par le CA.

4. Élection du président et vice-président
Les membres du comité ont procédé à une nouvelle élection et il a été convenu qu’Alain Allard sera
président et qu’André De Bellefeuille sera vice-président.
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5. Varia
a. Réglementation des Élection: Mike Power suggère que nous devrions revoir le système
d’élection. André De Bellefeuille suggère que nous devrions peut être procéder à des
mises en candidature fait et appuyée à l’avance. À discuter lors de l’AGA.
6. Date et lieu de la prochaine assemblée
Le mardi 8 décembre, réunion mini-comité pour les horaires et le dimanche 13 décembre à
St-Hyacinthe, 9hrs, pour une réunion régulière.
7. Levée de l’assemblée
À 20h10, il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Alain Allard et résolu à l’unanimité, de
lever l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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