PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE
LIGUE DE QUILLES D’HYDRO-QUÉBEC
LE 23 AOÛT 2017
Salle de conférence
Salon de quilles Fleury
1. Ouverture de l’assemblée
Ouverture à 18h30
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 août 2016
La lecture du procès verbal se fait individuellement.
PROPOSÉ PAR : Michel Perreault
Adopté à l’unanimité

SECONDÉ PAR : Jean-François Rougerie

3. Élection au poste de président
Jocelyne Tellier demande si quelqu’un est intéressé à se présenter au poste de président.
Bernard Moffatt est intéressé à se présenter. Il est élu par acclamation.
4. Commentaires sur la 94e saison, sur les séries et sur le souper de fin d’année
Jean-François Rougerie constate que nous avons eu une belle saison, un bon souper et de
belles activités. Il déplore toutefois qu’il y avait beaucoup d’absences durant cette saison.
Richard Lavallée constate que pour le souper de fin de saison le billet pour invité était
beaucoup trop cher.
Bernard souligne que le montant est en fonction du coût : repas, musique, boisson et
pourboire.
Jean-François indique que l’équipe en place fait un très beau travail.

5. Bilan financier de la 94e saison et proposition budgétaire pour la 95e saison.
Jocelyne Tellier fait la lecture de la proposition et du bilan financier.
Une explication sur le Club de récréation d’Hydro-Québec est faite aux membres présents.
PROPOSÉ PAR : Lucie Perreault
SECONDÉ PAR : Richard Auclair
Le bilan et la proposition sont adoptés à l’unanimité
6. Événement spéciaux pour la 95e Saison
Les membres du comité du 95e sont Jocelyne Robillard, Michel Perreault et Richard Lavallée.
a) D’après le sondage effectué en fin de saison pour une activité festive pour une levée de
fonds, la Cabane à Sucre est la plus populaire,
Un sondage rapide auprès des équipes pourra confirmer le nombre de personnes
intéressées à y participer.
b) Une activité commune avec le Club de récréation d’Hydro-Québec et la ligue aura lieu, si
tout va bien, le 25 novembre 2017 au Salon de Quilles Fleury. Le montant pour cette
soirée sera d’environ 15$. De son côté, le comité fera la demande pour avoir les souliers
gratuitement. Des prix de présence sont prévus. Pour environ 60 billets à vendre la
moitié est réservée aux membres de la ligue et leurs invités et l’autre moitié aux
membres du Club de récréation d’Hydro-Québec, qui seront intéressés à participer.
c) Pour remplacer le souper de fin d’année de la 95e saison, une soirée retrouvailles
pourrait avoir lieu. La recherche des personnes qui ont déjà participé à la ligue devra se
faire. Il y aura Traiteur avec le plus bas prix possible; une demande sera faite pour avoir
la salle de la cafétéria de la rue Jarry; une demande sera faite à Hydro-Québec pour un
prix spécial.
Afin de retrouver le plus de gens possible, un site Facebook a été créé. Une approche
auprès des réseaux télévisuels et radiophoniques sera entreprise.
La musique pourrait être faite par M. Gilles Girard s’il est disponible.
Si toute cette approche ne fonctionne pas, nous aurons alors notre souper traditionnel.

7. Numérotation et composition des équipes 2017-18
Les équipes sont numérotées en fonction de leur rang final de la saison 2016-17.
À ce jour, il manque 3 joueurs dans l’équipe des Grizzlys. Roger Gascon qui devait faire parti
de l’équipe des Étincelles est transféré aux Grizzlys.
Il manque toujours 3 joueurs et aucun substitut. Si jamais vous entendez parler de
quelqu’un qui aimerait jouer communiquez avec Bernard.

8. Calendrier de la saison 2017-18 et des séries
Voir la grille proposée. La saison débute le 6 septembre 2017 pour se terminer le 9 mai. Les
éliminatoires auront lieu du 4 avril au 9 mai 2018.

9. Varia
Rien à rajouter.

10. Levée de l’assemblée
PROPOSÉ PAR : Richard Lavallée

SECONDÉ PAR : Gérard St-Jean

Levée de l’assemblée 19h25 : Approuvée à l’unanimité.

Rédigé par : Francine Gascon, secrétaire

