L’Association des Cottenoir/Cotnoir/Préville Inc
32 81e Avenue Est
Blainville QC J7C 1V7
Tél : (450) 979-0503;

Courriel : raymond.cotnoir@famillecotnoirfamily
Site internet : www.famillecotnoirfamily.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE
L’ASSOCIATION DES COTTENOIR/COTNOIR/PRÉVILLE
LE 16 MARS 2014 À COMPTER DE 10H30
RESTAURANT CHEZ BENNY, 515 BOUL. DOLLARD JOLIETTE QC
COMPTE-RENDU
1- Ouverture de l’assemblée
Sur proposition de Manon Gagnon Cottenoir appuyée par Alain Cottenoir,
l’assemblée est déclarée ouverte à 11h30
2- Vérification des présences
23 personnes dont 16 membres sont présentes, quorum atteint. Les
membres présents sont : Alfréda Préville, Alain Préville, Alain Cottenoir,
Manon Gagnon- Cottenoir, Denis Préville, Louise Fafard, Rachel Demers,
Raymond Cotnoir, Jacques Cotnoir, René Préville, Robert Préville, Yvan
Cottenoir, Ernest Marchand, Raymonde Trudel, Nicole Morin, Anthony
Cotnoir.
3- Mot de bienvenue et présentation des membres du Conseil
d’administration et lecture de l’ordre du jour.
Le président de l’Association, Raymond Cotnoir, souhaite la bienvenue à tous
les participants et présente les membres du CA présents à l’assemblée. Il
remercie toutes les personnes présentes de s’être déplacées. Pour les
administrateurs, c’est une belle démonstration de soutien.
L’ordre du jour est accepté tel que lu et sur proposition de Yvan Cottenoir
appuyée par Jacques Cotnoir, le varia restera ouvert.
4- Désignation du président et du secrétaire de l’assemblée
Il est proposé par Alain Cottenoir, que Alain Préville agisse à titre de
président de l’assemblée et que Rachel Demers soit la secrétaire. Accepté à
l’unanimité. Les nominés acceptent les postes
5- Lecture des minutes de la dernière assemblée générale.
Il est proposé par Yvan Cottenoir appuyé par Manon Gagnon-Cottenoir que la
lecture des minutes soit dispensée. La secrétaire indique que les minutes
seront disponibles pour consultation pour les gens intéressés après
l’assemblée.

6- Explications relatives au fonctionnement de l’Association, au site
internet aux réunions que nous avons tenues en 2014, à l’état de
situation sur nos informations généalogiques et suggestions pour nos
activités futures.
Les personnes présentes connaissent l’Association et le site internet.
Raymond Cotnoir, invite les membres à consulter le site internet de façon
régulière car il y a des ajouts fréquents, surtout au niveau de la généalogie.
Jacques Cotnoir suggère aux personnes ayant une page Facebook de faire
un lien avec le site internet de la famille Cotnoir afin de mieux le faire
connaître. Il salue la présence de Sylvain Corriveau dont la grand-mère était
une Préville et qui a monté une banque de données qu’il partagera avec notre
généalogiste Raymond Trudel.
Louise Fafard demande si on va donner suite à une suggestion de réunion à
l’Île du Pas. Raymond Cotnoir informe les participants qu’il a visité l’Île du Pas
l’été dernier et qu’il ne reste aucun vestige relatif à nos ancêtres sur l’Île. Il n’y
a pas d’infrastructure permettant d’organiser une rencontre à cet endroit non
plus. Ce projet est donc abandonné
7- Présentation des états financiers 2013
Rachel présente les états financiers de l’Association aux participants et
informe l’assistance que les états financiers dûment acceptés par les
membres du conseil d’administration et vérifiés par Mme Micheline Boutin
peuvent être consultées par les personnes intéressées après l’assemblée.
7.1 Membership 2009-2010-2011-2012-2013
Raymond Cotnoir donne les informations sur le nombre de membres pour
les années 2009 à 2013. Il fait remarquer que nous avons un noyau
intéressant de membres fidèles à l’association d’année en année puisque
36 membres ont renouvelé leur adhésion chaque année depuis les trois
dernières années. Il les remercie de leur soutien.
8- Résolution entérinant les faits et gestes des administrateurs
Proposée par Mme Alfréda Préville appuyée par Alain Cottenoir propose que
la résolution 2.1.4 entérinant les faits et gestes des administrateurs pour
l’année 2013 soit adoptée. Secondée par Alain Cottenoir et accepté à
l’unanimité.
9- Articles promotionnels
Aucune suggestion n’a été apportée pour de nouveaux articles
promotionnels, cependant Raymond Cotnoir mentionne les prix établis pour
les crayons et les tasses et indique aux participants la possibilité d’acquérir
un gilet brodé avec le blason de la famille après l’assemblée. Il mentionne les
prix pour les gilets de 30$ ou 35$ selon le modèle choisi auquel nous devons
ajouter un montant de 13$ pour livraison postale

10- Élections au sein du Conseil d’administration.
10.1- Nomination d’un président d’élection
Yvan Cottenoir se propose comme président d’élection appuyé par Alain
Préville. Accepté à l’unanimité
10.2- Mise en candidature aux postes de directeurs dont les mandats
viennent à terme, à savoir :
Le président d’élection déclare la période des mises en candidature ouverte.
 Jacques Cotnoir région Laval-Laurentides.
Aucun candidat n’est proposé à ce poste et M., Jacques Cotnoir accepte
de renouveler son mandat pour 2 ans
 Jacques Préville région Abitibi-Témiscamingue
Aucun candidat ne se présente pour ce poste et Raymond Cotnoir informe
l’assemblée qu’il a reçu un courriel de Jacques Préville l’informant que ce
dernier est prêt à renouveler son mandat pour deux ans.
 Johanne Cottenoir, région Montréal-Montérégie
Alain Préville informe l’assemblée que Mme Johanne Cottenoir qui est sa
sœur, ne désire pas renouveler son mandat pour des raisons de santé.
Raymond Cotnoir propose Alain Cottenoir au poste de directeur pour la
région Montréal-Montérégie. Aucun autre candidat ne se présente à ce
poste. Alain Cottenoir accepte le poste pour un mandat de deux ans.
 Yvan Cottenoir, région Québec-Est de la province
Aucun candidat ne se présente à ce poste et M. Cottenoir accepte de
renouveler son mandat pour deux ans.
10.2.1- Mises en candidature pour les postes à pourvoir :
♦ Région Outaouais-Ontario
Aucun candidat pour ce poste
♦ Région Centre du Québec Estrie
Aucun candidat pour ce poste.
Le président d’élection déclare la période de mise en candidature close et par
le fait même et déclare tous les candidats qui ont accepté leur nomination,
élus par acclamation.
10.3- Élections et discours des candidats
Aucun des candidats élus ne désire faire de discours.
Le président de l’Association, Raymond Cotnoir, remercie tous les membres
du conseil d’administration pour leur soutien et une lettre de remerciement
pour services rendus sera expédiées à Mme Johanne Cottenoir dès que nous
aurons eu sa lettre officielle de démission.
11-

Varia
11.1 Lieu de la prochaine assemblée générale
Yvan Cottenoir propose que la prochaine assemblée générale ait lieu à
Joliette puisque c’est en ces lieux que nous avons les plus grosses
assemblée et que c’est assez central

11.2 Modification aux règlements concernant une nouvelle catégorie
de membre.
Raymond Cotnoir demande aux membres de réfléchir à la possibilité de
créer une catégorie de membres désignée sous l’appellation de «membre
à vie ». Cette catégorie pourrait être appliquée aux personnes âgées qui
auraient souscrit une carte de membre pendant un certain nombre
d’années par exemple.
Une proposition d’amendement à nos règlements sera faite en ce sens
pour discussion et approbation lors de la prochaine assemblée générale
des membres.
12- Date de la prochaine assemblée générale
La date de la prochaine assemblée générale sera déterminée à une date
ultérieure
13- Levée de l’Assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, su proposition de Manon Gagnon Cottenoir
appuyée par Anthony Cotnoir, adoptée à l’unanimité, l’assemblée est levée à
12h10

_________________
Rachel Demers,
Secrétaire-trésorière

