COMPTE-RENDU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE
L’ASSOCIATION DES COTTENOIR/COTNOIR/PRÉVILLE
QUI S’EST TENUE LELE 29 MARS 2015 À COMPTER DE 11:00HRE
2E ÉTAGE DE LA BRÛLERIE DU ROY, 416 BOUL. MANSEAU JOLIETTE QC

1- Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Robert Préville secondé par Johanne Cottnoir que
l’assemblée débute à 12h20.
2- Vérification des présences
27 personnes sont présentes dont 19 membres à savoir : Raymond Cotnoir,
Jacques Cotnoir, Rachel Demers, Alain Cottenoir, Johanne Cottenoir, Louise
Fafard, Jean Malo, Ernest Marchand, Alain Préville, Alfréda Préville, André
Préville, Denis Préville, Nicole Préville, Jean-Claude Préville, Pierre Préville,
Robert Préville, René Préville, Raymond Trudel et Raymonde Trudel. Le
quorum étant atteint, l’assemblée peut donc procéder.
3- Mot de bienvenue et présentation des membres du Conseil
d’administration.
Le président de l’Association, Raymond Cotnoir souhaite la bienvenue à tous
les participants et demande à ce que chacun s’identifie à tour de rôle. Il
explique ensuite le déroulement de l’assemblée.
4- Désignation du président et du secrétaire de l’assemblée
Il est proposé par Raymond Trudel, secondé par Alain Cottenoir qu’Alain
Préville agisse à titre de président de l’assemblée. Accepté à l’unanimité
5- Lecture des minutes de la dernière assemblée générale
Il est proposé par Louise Fafard, secondé par Raymonde Trudel, que l’on se
dispense de la lecture des minutes de l’assemblée de mars 2014 sans
aucune correction ou modification. Accepté à l’unanimité
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.

Raymond Cotnoir explique brièvement le fonctionnement de l’Association et
rappelle que 3 réunions se sont tenues en 2014 soir Joliette (24 personnes),
Sherbrooke (22 personnes) et Rouyn-Noranda (17 personnes). L’année s’est
terminée avec 54 membres et le membership est assez stable.
7- Présentation des états financiers 2014
Rachel Demers, secrétaire-trésorière, présente l’État des revenus et
dépenses au 31 décembre 2014, tel que vérifié par Micheline Boutin. Le
rapport est annexé au présent compte-rendu.
Mme Demers informe les membres de la décision du CA de défrayer les
coûts des salles lors des réunions jusqu’à concurrence de 100$ lorsque
requis.
8- Résolution entérinant les faits et gestes des administrateurs
Il est proposé par Raymond Trudel, secondé par Denis Préville que la
résolution soit promulguée. Accepté à l’unanimité
9- Articles promotionnels,
Mme Demers, informe les participants de la décision de remettre un stylo
gratuitement à toutes les personnes présentes et si des personnes désirent
se procurer des stylos ($1,50 pour les membres et $2 pour les non membres)
ou des tasses (5$ pour les membres et $7 pour les non membres à l’effigie de
l’Association, elles peuvent venir la voir après l’assemblée. Pour les gilets,
seuls les membres peuvent s’en procurer, le prix variant selon le modèle et
les frais postaux.
10- Élections au sein du Conseil d’administration
10.1- Nomination d’un président d’élection
Il est proposé par Robert Préville, secondé par Raymonde Trudel que
Raymond Trudel agisse a titre de président d’élection et que Rachel
Demers agisse à titre de secrétaire.
10.2- Mise en candidature aux postes de directeurs dont les mandats
viennent à terme, à savoir :
 Raymond Cotnoir région Laval-Laurentides
 Rachel Demers, région Laval-Laurentides
Aucun membre n’ayant proposé un autre membre à ces deux postes , les
deux postes en élection demeureront occupés par Raymond Cotnoir et
Rachel Demers, par acclamation.
10.2.1- Mises en candidature pour les postes à pourvoir :
♦ Région Outaouais-Ontario
♦ Région Centre du Québec Estrie
Aucune personne ne s’étant manifesté pour occuper les postes vacants,
ils demeureront donc vacants

10.3- Élections et discours des candidats
Le président élu, Raymond Cotnoir remercie les membres de la confiance
qu’ils lui manifestent, mais rappelle qu’il serait important de songer
sérieusement à une relève et de discuter de l’avenir de l’Association en
famille afin de trouver des volontaires
11-

Varia
11.1 Motion présentée par Jacques Cotnoir : Que l’excellent travail
effectué par Raymond Cotnoir et Rachel Demers soit souligné par une
bonne main d’applaudissements.
11.2 Motion présentée par Raymond Cotnoir : Félicitations à Alain
Préville et à son épouse Raymonde Trudel pour l’excellent endroit choisi
pour la tenue de notre réunion. Expérience à reconduire l’an prochain!
11.3 Le blog de Jacques Cotnoir
Jacques explique aux participants ce qu’est un blog et ce qu’il attend
des participants. Il explique comment y adhérer et l’importance d’y
mettre des commentaires, des nouvelles de nos familles, des exploits
sportifs par exemple ou encore des anniversaires de mariage, des
mariages et autres nouvelles. On peut communiquer le résultat de nos
recherches sur nos familles respectives et on peut également
commenter les commentaires ou les nouvelles qui y apparaissent.
L’adresse du blog est : genealogcotnoir/worpress.com.
Un hyperlien sera créé à partir du site internet de la famille et on invite
tous les descendants d’Anthoyne Cottenoyre à y adhérer. Jacques
remet plusieurs copies d’un document préparé expliquant les buts et
utilités d’un tel blog. Ces informations sont d’ailleurs inscrites sur la
page d’accueil du blog.

12-

Date de la prochaine assemblée générale
Date et endroit à déterminer, mais sera tenue en avril 2016.

13- Levée de l’Assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé Il est proposé par Johanne Cottenoire
secondé par Jean-Claude Préville que l’assemblée soit levée à 13h15
Et j’ai signée à Blainville ce 31 mars 2015

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

Association des Cottenoir/Cotnoir/Préville
Bilan
au 31 décembre 2014
ACTIF
Banque
Petite caisse
Comptes à recevoir
Total Encaisse & dépôts

1 288,61 $
246,25 $
- $
1 534,86 $

- $
TOTAL DE L'ACTIF

1 534,86 $

PASSIF
Contributions payées d'avance

100,00 $

CAPITAL
Bénéfices non-répartis au début de l'exercice
Revenus et dépenses au
31 déc. 2014
Bénéfices non-répartis à la fin de l'exercice
TOTAL DU PASSIF ET CAPITAL

100,00 $

1 403,69 $
31,17 $
1 434,86 $
1 534,86 $

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
Du 1er janvier au 31 décembre 2014
REVENUS
Apports
Dons

1 080,00 $
43,00 $
1 123,00 $

DÉPENSES
Abonnement
Frais bancaires
Frais de bureau
Frais de corporation
Frais de manutention
Frais postaux
Promotion
Location de salle

372,10 $
90,00 $
130,75 $
33,00 $
18,85 $
60,64 $
79,49 $
365,49 $
21,00 $
- $
1 091,83 $
Revenus et dépenses au
31 déc. 2014

31,17 $

