
 

 

Compte rendu de l’assemblée générale de la corporation « Fête de la 

famille Chaudière-Ouest »  

tenue le lundi 14 septembre 2015, à 19 h 30, à la sacristie de l’église de 

Saint-Rédempteur. 

Étaient présents : 

- Raynald Goulet   — Jessica Mimeault 

- Raynald Gasse   — Odette Bureau 

- Sindy Ormerod   — Tony Hounsell    

-  Nathalie Bilodeau  

La réunion débute à 19 h 30. Quorum atteint (7) 

____________________________________________________________________________ 

1— Ouverture, mot de bienvenue et vérification du quorum; 

Le président de la corporation souhaite la bienvenue et invite les gens à se présenter. Il donne 

également des explications concernant la corporation. 

2— Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée; 

Nathalie Bilodeau propose Raynald Goulet comme président de l’assemblée. Secondé par Sindy 

Ormerod. 

Raynald Goulet propose Nathalie Bilodeau comme secrétaire de l’assemblée. Secondé par Tony 

Hounsell. 

3— Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

Le président fait lecture du projet d’ordre du jour. 

  Proposition de Raynald Goulet appuyée par Jessica Mimeault. 

 

4— Lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 20 octobre 2014; 

Suite à la lecture du compte rendu, celui-ci est adopté avec les modifications suivantes : le 

surplus est de 1955.13 $ et à l’encaisse en fin d’année 2220.30 $. 

Proposition de Raynald Gasse, appuyée de Raynald Goulet. 

 

5— Présentation du rapport des activités 2014-2015; 

Monsieur Goulet mentionne que pour la 8e année ce fût un franc succès, une première édition 

sur deux jours. La population a bien répondu en participant en grand nombre et ceux-ci 

s’attendent à avoir une fête du même calibre. On peut s’attendre à avoir de nouveaux 



 

 

partenaires financiers vu les retombées de l’évènement. Une publicité réussie, beaucoup de 

visibilité. 

 

6— Présentation des états financiers 2014-2015; 

 

    Raynald Gasse dépose les états financiers de la dernière année. Nous terminons l’exercice 

avec un surplus de 2443.70 $, et l’encaisse bancaire en fin d’année est de 4 664.08 $.  

 

Les états financiers sont adoptés suite à la proposition de Raynald Goulet appuyée par Jessica 

Mimeault. 

 

 

7— Élection des administrateurs 2015-2016; 

— nomination du président et du secrétaire d’élection; 

— Les mises en candidatures reçues; 

— acceptations, fermeture des mises en candidatures et élection; 

— présentation du nouveau conseil d’administration 

 

Sindy Ormerod agira en comme présidente et secrétaire d’élection. 

- Monsieur Raynald Gasse propose Myriam Goulet, elle accepte. 

- Monsieur Raynald Goulet propose Raynald Gasse, il accepte. 

- Monsieur Raynald Gasse propose Raynald Goulet, il accepte. 

- Monsieur Raynald Goulet propose Nathalie Bilodeau, elle accepte. 

- Madame Nathalie Biodeau propose Jessica Mimeault, elle accepte. 

- Monsieur Raynald Goulet propose Tony Hounsell, il accepte. 

 

Il y aura des postes à combler au sein du conseil d’administration de la corporation de la 

Fête de la Famille Chaudière-Ouest. 

 

8— Période de questions; Aucune 

 

9— Levée de l’assemblée; 

 

Proposition de Monsieur Raynald Goulet appuyée par Nathalie Bilodeau, il est proposé de lever 

l’assemblée à 19 h 49. 

    

 

 

 

___________________________                            ______________________________ 

Monsieur Raynald Goulet, président                                     Nathalie Bilodeau, secrétaire 


