ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE
L’ASSOCIATION DES COTTENOIR/COTNOIR/PRÉVILLE
LE 21 AVRIL 2013 À 10H30
RESTAURANT LE STE ROSE SITUÉ AU 451 BOUL. CURÉ LABELLE À LAVAL
(Fabreville), H7P 2P3, Québec, Tél.: 450-625-0707
COMPTE-RENDU
1- Ouverture de l’assemblée
Sur proposition de Raymond Trudel appuyée par Alain Préville, l’assemblée
est ouverte à 11h45
2- Vérification des présences et quorum
17 personnes sont présentes à la réunion dont 14 membres sont présents
3- Mot de bienvenue et présentation des membres du Conseil
d’administration
Raymond Cotnoir souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de
leur soutien. Il présente les membres du C.A. présents et explique l’absence
motivée des trois autres membres.
4- Désignation du président et du secrétaire de l’assemblée
Raymond Trudel se porte volontaire pour diriger l’assemblée et Rachel
Demers est désignée à titre de secrétaire. Accepté à l’unanimité.
5- Lecture des minutes de la dernière assemblée générale
Il est proposé par Suzanne Cotnoir, appuyée par Yvon Cotnoir que l’on se
dispense de la lecture des minutes de la dernière assemblée, Accepté à
l’unanimité
Il est proposé par Alain Préville, appuyé par Louise Fafard que les minutes de
la dernière assemblée soient acceptées telles que rédigées. Accepté à
l’unanimité
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.
Puisque les membres présents ont l’habitude de suivre nos assemblées
Raymond Cotnoir demande si quelqu’un a besoin d’éclaircissement sur le
fonctionnement de l’Association. Tous se déclarent suffisamment au courant.
Raymond Trudel nous informe qu’il a mis à jour la banque de données avec
près d’un millier de noms incluant nos cousins américains. Il a également
procédé à la vérification des 15 000 noms suite à un problème technique
avec le logiciel. Il rappelle qu’il nous manque beaucoup d’informations après
1940.

Raymond Cotnoir annonce la tenue des réunions projetées pour 2013 :
Berthierville en Août et Rouyn-Noranda au cours de l’été. Possiblement que
nous tiendrons une autre réunion à Sherbrooke ou dans cette région.
Jacques Cotnoir donne les grandes lignes du programme de la rencontre à
Berthierville avec une visite de l’Île du Pas, (terre de notre premier ancêtre
Anthoyne Cottenoire). Possibilité de visiter le cimetière.
7-

Présentation des états financiers 2012
Rachel Demers présente les États financiers 2012. Et indique que la
situation financière de l’Association est stable.

71.

Nomination d’un vérificateur pour l’année 2013.
Sur proposition unanime, Madame Micheline Boutin accepte le mandat
pour 2013

8.

Résolution entérinant les faits et gestes des administrateurs
Sur proposition de Gilbert Cotnoir appuyée par Suzanne Cotnoir, il est
résolu à l’unanimité d’entériner les faits et gestes des administrateurs pour
l’année 2012. Résolution 2.1.2

9 Articles promotionnels, ventes et gratuités
Raymond Cotnoir explique les décisions prises par les membres du C.A. à ce
sujet et donne les différents prix pour les articles en vente. Les membres
présents à l’assemblée ont reçu une tasse à l’effigie de l’Association des
Cottenoir/Cotnoir/Préville en remerciement pour leur participation.
10 Élections au sein du Conseil d’administration
10.1- Nomination d’un président d’élection
Gilbert se propose pour ce poste. Accepté à l’unanimité.
10.2- Mise en candidature aux postes de directeurs dont les mandats
viennent à terme, à savoir :
 Raymond Cotnoir, région Laval-Laurentides
 Véronique Cotnoir, région Ontario-Outaouais
 Rachel Demers, région Laval-Laurentides
Le président d’élection annonce l’ouverture de la période de mise en
candidature.
Raymonde Trudel annonce qu’elle démissionne de son poste de directrice
pour la région Mauricie-Lanaudière.
Alain Préville propose que Raymond Cotnoir Rachel Demers et Véronique
soient reconduits à leur poste.
Véronique Cotnoir annonce qu’elle se retire pour des raisons
personnelles. Aucune candidature n’a été présentée pour lui succéder, le
poste restera vacant.
Raymonde Trudel propose Alain Préville au poste de directeur pour la
région de Mauricie-Lanaudière.

Aucune autre candidature n’est présentée, Le président d’élection
demande à chacun des candidats s’ils acceptent le poste.
Raymond Cotnoir, Rachel Demers et Alain Préville acceptent leur
nomination et sont donc élus par acclamation.
9.3-

Discours des candidats
Alain Préville remercie les membres pour la confiance qu’ils lui démontre
et se déclare intéressé à promouvoir l’Association et à participer aux
activités
Rachel Demers remercie les membres pour leur confiance.
Raymond Cotnoir tient tout d’abord à remercier Raymonde Trudel et
Véronique Cotnoir pour leur soutien et leur participation au Conseil
d’Administration de l’Association.
Il remercie également les membres pour la confiance qu’ils démontrent
envers lui. Il est heureux de pouvoir compter sur les autres membres du
conseil d’administration dans sa tâche et espère pouvoir augmenter le
membership encore cette année.

10- Varia
10.1

Aucun point apporté à cet item

11- Date de la prochaine assemblée générale
À déterminer
12- Levée de l’Assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Denis Chartier appuyé par
Alain Préville que l’assemblée soit levée à 12h45.

____________________
Rachel Demers, secrétaire-trésorière

