PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE
LIGUE DE QUILLES D’HYDRO-QUÉBEC
Le 22 août 2018
Salle de conférence
Salon de quilles Fleury
1. Ouverture de l’assemblée
Ouverture à 18h25
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 23 août 2017
Proposé : Richard Lavallée

Secondé : Lucie Perreault

ADOPTÉ à l’unanimité
3. Modification aux règlements : création d’un poste de secrétaire-trésorier(ère)
Article 1.a : ajouter le poste de secrétaire trésorier(ère)
Il est proposé de créer plutôt un poste de secrétaire et d’inclure dans ses tâches l’aide au
trésorier.
Proposé : Richard Auclair

Secondé : Jocelyne Robillard

ADOPTÉ à l’unanimité
4. Comblement du poste de secrétaire
Proposé par Bernard Moffatt que le poste soit comblé par Francine Gascon. Aucune autre
personne ne s’est présentée pour combler ce poste. Celui-ci sera comblé par Francine
Gascon.
ADOPTÉ à l’unanimité
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5. Comblement du poste de trésorier(ère)
Proposé par Bernard Moffatt que le poste soit comblé par Lucie Perreault. Aucune autre
personne ne s’est présentée pour combler ce poste. Celui-ci sera comblé par Lucie
Perreault.
ADOPTÉ à l’unanimité
6. Commentaires sur la 95e saison, les séries et le souper de fin de saison
Tous étaient d’accord pour dire que la saison a été parfaite. Commentaires un peu négatifs
relativement au buffet servi lors de la soirée.
Présents lors de la soirée, environ 95 personnes.
7. Bilan financier et propositions budgétaires pour la 96e saison
Explication est donnée aux membres présents avec tableaux indicatifs. Un nouveau
document du bilan sera imprimé pour refléter la réalité : Bilan financier 2017/2018 au lieu
de Prévisions Budgétaires 2017/2018.
Une augmentation d’un dollar est proposée pour la saison 2018-2019, afin d’éponger le
manque à gagner. Le contrat avec le Salon de quilles Fleury se termine cette année. Nous
pensons qu’une augmentation des tarifs est possible pour l’an prochain.
Il est proposé d’augmenter les frais de jeu d’un dollar pour 2018-2019
Proposé par : Richard Lavallée

Secondé : Richard Auclair

ADOPTÉ à l’unanimité
Le bilan et les prévisions sont soumis pour vote.
Proposé par : Jean-François Rougerie

Secondé : Michel Perreault

ADOPTÉ à l’unanimité
8. Numérotation et composition des équipes 2018-19
Ils ont quitté :
Steve Migué, Dynamiques / Carole Rivard, Watts / Marthe Carpentier, Étincelles,
Orlando Violo, Irrésistibles / Jocelyne Tellier, Cardinaux
Nouveau joueur : Stéphane Abran, Cardinaux
Substitut : Francine Abran
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9. Calendrier de la saison 2018-2019 et des séries
Les documents sont joints à la présente.
ADOPTÉ sans qu’ils ne soient proposés par quelqu’un.
10. Varia
Luc Durocher aimerait qu’on se penche sur les retards. Article 7b) des règlements.
Après discussion, on a accepté le principe de tenir compte des joueurs présents pour les
retardataires. Un texte sera écrit à cet effet par le président et présenté aux capitaines lors
de la première soirée, soit le 5 septembre 2018.
Richard Lavallée souhaiterait qu’un sous-comité activités soit ajouté aux règlements de la
ligue. Après discussion, l’assemblée en est venue à la conclusion que ce n’était pas
nécessaire. Le comité de direction a déjà mandat de créer les comités nécessaires aux
activités de la ligue.
11. Levée de l’assemblée
Proposé par : Michel Perreault de lever l’assemblée. 19h34
ADOPTÉ à l’unanimité
Francine Gascon
Secrétaire
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