ORDRE DU JOUR

Assemblée générale annuelle des membres
14 avril 2018, 16h

1. Introduction
1.1
1.2

Signature du registre des participants et vérification du Quorum
Ouverture

Antoine Turgeon propose l’ouverture de l’assemblée générale à 16h02. Guillaume Petit
seconde.
1.3

Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Jonathan Grégoire propose Alex Peru comme président d’assemblée. Noémie Bonenfant
seconde.
Fabrice Héloir propose Marikha Nguyen comme secrétaire d’assemblée. Noémie Bonenfant
seconde.
1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Charles Doucet propose l’ordre du jour tel quel. Rémi Petit seconde.
1.5
Adoption du dernier procès-verbal, assemblée du 8 avril 2017
Mélany Tremblay Analfio propose l’adoption du procès-verbal. Jonathan Grégoire seconde.
2. Présentation du rapport annuel 2017
Guillaume Proulx Goulet présente le rapport annuel 2017.
3. Présentation des états financiers examinés
Jonathan Grégoire présente les états financiers 2017. Il est a noté qu’un fond de 25 000$
sera réaffecté à un projet de développement junior.

Antoine Turgeon demande ce que la FQU compte faire avec le montant non-affecté.
Jonathan Grégoire répond que c’est surtout un fond de roulement, pour assurer la
continuité des activités.
Le budget a été revisité au courant de l’an 2017, à l’arrivée d’un nouveau DG.
La croissance des membre et augmentation de la cotisation expliquent une augmentation
des revenus.
4. Nomination de la firme indépendante responsable de l’examen de l’exercice
financier 2017
Frédéric Lemieux propose Gosselin & Associés. Tommy Joannette seconde.
Christian d’Auteuil souligne qu’il est conseillé de changer de vérificateur financier à chaque
3-4 ans.
5. Élection 2018 : (Président, Trésorier, 4 administrateurs, 1 administrateurs
ARA)
5.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Alex Peru est président d’élection d’office.
5.2 Présentation des candidatures reçues
Frédéric Lemieux et Jessie Grignon Tomas se présentent en tant qu’administrateur. Ils ont
envoyé leur candidature 10 jours au préalable, donc n’ont pas besoin d’appui.
Benjamin Métivier a postulé en tant que président et trésorier.
Benjamin Métivier a retiré sa candidature pour la présidence.
Francois Duscheneau est appuyé par Christian d’Auteuil pour le poste d’administrateur.
Corine Massé est appuyée par Dave Arsenault pour le poste d’administrateur.
Marie-Eve Gauvin est appuyé par Marc-Olivier Lessard pour le poste d’administrateur.
Mélany Tremblay Analfio démissionne de son poste de vice-présidente.
Francois Duscheneau propose le vote à l’AGA pour accepter la démission de la viceprésidente. Antoine Turgeon accepte.
Le poste de vice-président devient vacant et tombe en élection.
Mélany Tremblay Analfio se propose pour la présidence. Jonathan Grégoire appuie.
Sébastian Proulx Garcia se propose pour le poste de secrétariat. Noémie Bonenfant appuie.

Tomy Joannette se propose administrateur des régions. Antoine Turgeon appuie.
Marie-Eve Gauvin dépose sa candidature pour la vice-présidence et retire sa candidature
pour le poste d’administrateur. Eve Massé appuie.
5.3 Réception des candidatures provenant du plancher
5.4 Élection des administrateurs de la fédération
5.4.1 Président
Mélany Tremblay Analfio est voté à l’unanimité.
5.4.2 Vice-présidence
Marie-Eve Gauvin est voté à l’unanimité.
5.4.3 Trésorier
Benjamin Métivier est voté à l’unanimité.
5.4.4 Secrétaire
Sebastian Proulx Garcia est voté à l’unanimité.
5.4.5 Administrateur (4)
Les candidats se présentent.
Frédéric Lemieux
Jessie Grignon Tomas
François Duscheneau
Corine Massé
Les 4 candidats sont votés à l’unanimité.
5.4.6 Admin des ARA
Tomy Joannette est voté à l’unanimité.
6. Varia et affaires courantes
7. Levé de l’assemblée
Antoine Turgeon propose la levée de l’assemblé à 17h11. Tomy Joannette seconde.

