ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
Association des Cottenoir/Cotnoir/Préville
Tenue le 15 avril 2012
Au Restaurant Le Ste Rose à Laval
Compte-rendu de l’assemblée
1- Ouverture de l’assemblée 12h35
L’ouverture de l’assemblée est proposée Johanne et secondé par Luc Cotnoir
2- Vérification des présences
26 personnes présentes dont 18 membres en règle : Johanne Cottenoir, Alain
Cottenoir, Manon Gagnon Yvan Cottenoir, Marie-Claire Guévin, Raymond
Cotnoir, Rachel Demers, Jacques Cotnoir, Luc Cotnoir, Suzanne Cotnoir,
Yvon Cotnoir, Nicole Amyot, Véronique Cotnoir, Alain Préville, Raymonde
Trudel, Denis Préville, Louise Fafard, Jacques Préville, Suzanne
Champagne, J.Ross Préville, Lorraine Alary, Raymond Trudel, Linda
Lambert, Chantal Viau, Guillaume Marchand et Maude Marchand
3- Mot de bienvenue et présentation des membres du Conseil
d’administration
Le président remercie les personnes de leurs présences et présente les
membres du comité.
4- Désignation du président et du secrétaire de l’assemblée.
Monsieur Alain Préville est proposé par Yvan Cottenoir et secondé Denis
Préville, adopté à l’unanimité. Alain Préville agira donc comme président de
l’assemblée
5- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est préposé par Raymond Trudel, secondé par Alain Cottenoir que la
lecture de l’ordre du jour soit dispensée et que l’ordre du jour soit accepté
telle que rédigé.
5.1-Lecture et adoption des minutes de la dernière assemblée générale
Puisque les personnes présentes à la dernière assemblée ont reçu une copie
du compte-rendu, Il est proposé par Luc Cotnoir secondé par Johanne
Cottenoir que l’on se dispense de la lecture des minutes de la dernières
assemblée et que le compte-rendu soit accepté tel que rédigé.
6- Explications relatives au fonctionnement de l’Association, au site
internet et à l’état de situation sur nos informations généalogiques et
suggestions pour nos activités futures.
7 Raymond Trudel explique qu’il en est rendu à près de 16 000 noms dans
la banque de données et que cela s’étendra encore.

Il a eu quelques problèmes avec son ordinateur ce qui l’a forcé à
reprendre l’inscription de près de 2 000 noms. Il rappelle les difficultés que
nous avons à trouver des informations sur les personnes nées après 1940
et demande l’aide des membres
 Raymond Cotnoir explique avoir ajouté un album photos sur le site depuis
un mois soit la famille de Roger Cotnoir et Denise Gendron. Plusieurs
photos ont été ajoutées sur d’autres albums.
.
Un contact a été fait avec des descendants d’Edmond Cottenoir et Adélina
McDuff qui vivent dans l’État du New Hampshire. Ces derniers se
réunissent à chaque été sur la ferme de Henri Cotnoir, fils d’Edmond
Cottenoir, près de Manchester NH.
 Jacques Cotnoir émet quelques suggestions concernant les activités
futures dont l’une serait de faire des capsules informatives vidéo sur nos
familles respectives qui pourraient être diffusées lors des assemblées et
placées sur le site et à laquelle des photos pourraient être ajoutées. Il
nous dit être intéressé par l’histoire et invite les familles à communiquer
les infos qu’ils ont sur leurs ancêtres, même si les preuves ne sont pas
toutes réunies, nous pouvons tenter de vérifier les sources et les relater
comme anecdotes si nous ne pouvons en obtenir toutes les preuves.
Il suggère une rencontre à Berthierville qui pourrait être suivie d’une visite
à l’Île Dupas où nos ancêtres ont séjourné. Ces suggestions suscitent
l’intérêt des membres présents et seront mises de l’avant.
 Johanne Cottenoire pour sa part nous dit qu’elle fera une présentation sur
sa famille lors de la rencontre à Québec le 2 juin 2012.
6.1 -Proposition pour une modification aux règlements de l’Association,
article 4.2(b).
Raymond Cotnoir soumet une proposition d’amendement aux règlements de
l’Association visant à inclure les conjoints(es) comme personnes aptes à
siéger sur le Conseil d’administration provincial et sur les comités régionaux.
Il est proposé Jacques Préville, secondé Alain Cottenoir que la résolution
2.3.1 soit adoptée telle que rédigée. Adoptée à l’unanimité
8- Présentation des états financiers 2011
La secrétaire-trésorière Mme Rachel Demers fait lecture des États Financiers
pour l’année 2011. Résolution 2.2.2 Sur une proposition de Luc Cotnoir
secondée par Yvan Cottenoir, il est résolu à l’unanimité que les états
financiers soient adoptés tels que présentés.
7.1 Membership 2009-36 2010-42 2011-51
Raymond Cotnoir révèle l’état du membership et de son évolution depuis la
fondation de l’Association en 2009.
2009 = 36 membres 2010 = 42 membres
2011 = 51 membres
2012= 28 membres au 14 avril 2012
Il parle également d’augmenter le membership afin d’avoir un meilleur
rayonnement et de s’affilier à l’Association des Familles souches du Québec.

Nous pourrions augmenter notre visibilité et notre membership selon
Véronique Cotnoir.
Jacques Cotnoir propose que nous débutions sans tarder les démarches
pour s’affilier à l’Association des Familles Souches du Québec, cette
proposition est secondée par Véronique Cotnoir, adoptée à l’unanimité
7.2 Nomination d’un vérificateur des États financiers pour l’année 2012
Suite aux explications fournies par Raymond Cotnoir concernant la
vérificatrice des états financiers 2011, il est proposé par Yvan Cottenoir
secondé Johanne Cottenoir que Mme Micheline Boutin soit désignée pour
effectuer la vérification des états financiers pour l’année 2012.
9- Résolution entérinant les faits et gestes des administrateurs
Le président de l’assemblée fait lecture de la Résolution 2.1.2 sur ce sujet. Il
est proposé par Alain Cottenoir secondé par Denis Préville que la résolution
2.1.2 soit adoptée telle que rédigée. Adopté à l’unanimité
10- Élections au sein du Conseil d’administration
Le président le l’assemblée demande s’il y a un volontaire pour agir à titre de
président d’élection.
9.1
Yvan Cottenoir se porte volontaire et l’assemblée acquiesce à sa
nomination de président d’élection.
Le président de l’Association, Raymond Cotnoir explique qu’il a reçu des
courriels de la part de Pauline Cotnoir et de Pierre Préville avisant le
Conseil d’administration de leur démission, l’une pour des raisons de
santé et l’autre pour un manque de temps à consacrer à l’Association.
9.2- Mise en candidature aux postes de directeurs dont les mandats viennent
à terme, à savoir :
 Pierre Préville, région Lanaudière-Mauricie (démission)
Mme Louise Fafard Propose Raymonde Trudel secondé Raymond Trudel
Mme Trudel accepte sa nomination et puisqu’il n’y a pas d’autres
candidatures, le président d’élection la déclare élue.
 Jacques Cotnoir, région Laval-Laurentides en élection.
Jacques annonce son intention de briguer les suffrages pour son poste.
Aucune autre candidature n’est proposée. Jacques Cotnoir est déclaré élu.
 Pauline Cotnoir, région Centre du Québec-L’Estrie (démission)
Puisque la région n’a aucun représentant présent à l’assemblée, ce poste
demeurera vacant jusqu’à nouvel ordre.
 Johanne Cottenoir, région Montréal-Montérégie en élection
Johanne Cottenoir annonce son intention de briguer les suffrages à nouveau
pour son poste. Puisque aucune autre candidature n’est proposée, Johanne
Cottenoir est déclarée élue
9.3- Discours du candidat et des candidates élu(es)

Jacques Cotnoir, Johanne Cottenoir et Raymonde Trudel acceptent les
postes pour lesquels il (elles) ont été élu (es) et sont heureux de continuer
le travail amorcé au sein de l’Association des Cottenoir/Cotnoir /Préville
Le président de l’Association, les remercie pour leur soutien et leur
collaboration.

10- Varia
10.1 Raymond Cotnoir informe l’assemblée que Johanne Cotnoir une résidente
de la région de Portneuf fait la gravure sur verre. Après avoir pris contact
avec elle nous pourrions lui passer des commandes avec le blason des
Cottenoir ce qui coûterait environ 15$ l’unité pour des coupes à vin ou des
bocks à bière.
Il est suggéré de commander deux exemplaires que nous pourrions
présenter à Québec lors de la rencontre du 2 juin afin de commencer à
prendre les commandes. Raymond Cotnoir passera la commande à
Johanne Cotnoir
11- Date de la prochaine assemblée
La date de la prochaine assemblée sera déterminée par les membres du CA.
12- Fermeture de l’assemblée 13h30
L’ordre du jour étant épuisé Luc Cotnoir propose la levée de l’assemblée,
secondé Johanne Cottenoir. Adopté à l’unanimité

__________________________
Rachel Demers, secrétaire-trésorière
Association des Cottenoir/Cotnoir/Préville

