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

PROCÈS VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE «L’ASSOCIATION DES
COTTENOIR/COTNOIR/PRÉVILLE» (LA CORPORATION) TENUE À ROSEMÈRE
LE 20 février 2011 à 12h55

1-

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de Raymond Trudel appuyée par Alain Préville, l’assemblée est
ouverte
2-

PRÉSENCES
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS: Raymond Cotnoir, Rachel

Demers, Pierre Préville, Jacques Cotnoir, Denis Chartier, Yvan Cottenoir,
Fernand Cotnoir, Luc Cotnoir, Suzanne Cotnoir (Laval) Suzanne Cotnoir
(Chateauguay), Véronique Cotnoir, Yvon Cotnoir (Blainville) Yvon Cotnoir
(Mtl), Alain Préville, Denis Préville, Raymond Trudel.
AUDITEURS LIBRES : Claire Cottenoir, Nicole Blanchard, Manon Cotnoir,

Louise Fafard, Marcel Roy, Jean-François Lamontagne, Nicole Amyot,
Raymonde Trudel, Linda Lambert, Murielle Bisson .
L’assemblée ayant quorum, nous poursuivons
3-

MOT DE BIENVENUE

Le président de l’Association souhaite la bienvenue à tous les participants et se dit
très heureux de la participation de plusieurs nouveaux membres et participants. Il
explique le déroulement de l’assemblée. Les membres du Conseil
d’administration présents sont présentés aux participants.
3.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Pierre Préville appuyée par Denis Préville, l’ordre du jour est
accepté tel que proposé et le varia demeure ouvert.

4-

DÉSIGNATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Suzanne Cotnoir (Laval) secondé par Raymond Trudel qu’Alain
Préville et Rachel Demers agissent respectivement comme président et secrétaire
de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.
5-

LECTURE DES MINUTES DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
MEMBRES

Il est proposé par Jacques Cotnoir, appuyé par Pierre Préville que les minutes de
la dernière assemblée soient acceptées telles qu’écrites. Accepté à l’unanimité
6-

EXPLICATIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
ET DES RÈGLEMENTS, AU SITE INTERNET ET À L’ÉTAT DE SITUATION
SUR NOS INFORMATIONS GÉNÉALOGIQUES.

Le président de l’Association explique le fonctionnement et les raisons pour
lesquelles une association est souhaitable et nécessaire. Il aborde la question de
nos démarches concernant l’Association des Familles Souches du Québec et à
laquelle nous songerons plus tard à adhérer. Actuellement l’adhésion à cette
association coûte 2$ par membre.
Il en profite pour inviter des gens qui voudraient s’impliquer au niveau de la
région de Québec, de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue. La mise en
candidature pour ces postes sera discutée à l’item # 8.
Il faudrait également obtenir plus de photos et de documents d’intérêts afin de
rendre le site internet plus interactif
Raymond Trudel pour sa part nous donne les derniers chiffres concernant les
données sur nos ancêtres, lesquelles se chiffrent actuellement à plus de 12 500
descendants. Il invite les personnes présentes à nous fournir des informations qui
pourraient compléter nos données
7-

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

La secrétaire-trésorière fait lecture des états financiers de l’Association pour les
années 2008 à 2010. Après quelques explications, l’adoption du rapport sur les
états financiers est proposée par Suzanne Cotnoir (Laval) appuyée par Denis
Préville . Adoptée à l’unanimité.
7.1

MEMBERSHIP 2009-2010

Le président de l’Association fait part de l’état du membership en date du 19
février 2011. Nous étions 11 membres en règle pour l’année 2011 avant
l’assemblée. 12 membres ont renouvelé leur adhésion ou ont adhéré à
l’Association au cours de l’assemblée. Merci pour votre soutien.
Pour l’année 2009, année précédant la fondation nous étions 36 cotisants, en
2010 nous étions 42 membres. Compte tenu du nombre de

Cottenoir/Cotnoir/Préville retracé dans le bottin(plus de 600), le président pense
que nous devrions atteindre les 100 membres avec un peu d’effort de recrutement.
7.2

DISPENSE D’UN VÉRIFICATEUR DES ÉTATS FINANCIERS 2010

Tel que le prévoient le règlement, pour l’année de constitution, nous sommes
dispensés de faire vérifier nos états financiers. Cependant il faudra prévoir dans
nos budgets 2011, un montant pour payer un CA.
Si quelqu’un connaît une personne qui pourrait nous faire ce petit travail à rabais,
prière de nous mettre en contact…
7.3

RÉSOLUTION
ENTÉRINANT
ADMINISTRATEURS

LES

FAITS

ET

GESTES

DES

Cette résolution est proposée par Raymond Trudel, appuyée par Alain Préville et
adoptée à l’unanimité
8-

MISE EN CANDIDATURE À TITRE DE DIRECTEURS AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Suzanne Cotnoir (Chateauguay) propose Yvan Cottenoir à titre de directeur pour
la région de Québec, Côte-Nord, Gaspésie, Saguenay-Lac-St-Jean
Raymond Trudel propose Véronique Cotnoir à titre de directrice pour la région de
l’Outaouais-Ontario
Aucune autre candidature n’étant proposée, la mise en candidature est fermée.
Les deux candidats proposés acceptent les postes qu’on leur a proposés et sont
donc élus par acclamation.
Le président de l’Association les remercie pour leur généreuse collaboration.
9- VARIA

9.1

Publication d’un Bulletin périodique
Le président de l’Association soumet ce projet qui serait réservé spécifiquement
aux membres en règle. Il comporterait des informations exclusives et interactives
(les membres devraient fournir des nouvelles). Ce projet ayant reçu l’aval des
participants, il sera mis à l’essai.

9.2

À quoi sert l’encart « Commanditaires » sur le site (par Alain Préville)
Le président répond que cet encart est moins utile qu’avant mais au départ, c’était
le seul moyen de soutien financier existant. Cependant, si des gens préfèrent
commanditer le site plutôt que d’adhérer à l’Association, ils peuvent encore le
faire. Cet encart permet également aux corporations de commanditer le site.

9.3

Prochains déjeuners rencontres
Raymond Trudel accepte de préparer une déjeuner rencontre à Gatineau pour la
fin de mars et Alain Préville fera la même chose pour Joliette en début de mai.

10-

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée générale des membres se tiendra à une date et à un
endroit à déterminer au cours de 3 premiers mois de 2012.
11-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Fernand Cotnoir secondé par Yvan
Cottenoir que l’assemblée soit levée, à 14h00.

_______________________
Rachel Demers,
secrétaire-trésorière

_______________________
Raymond Cotnoir
président

