Assemblée générale annuelle
10 mai 2017
19 h
Foyer du Centre Culturel - Caraquet

PROCÈS-VERBAL
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Membres absents :
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Conrad Godin,
Paul-Aimé Mallet,

Saint-Léolin
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Le Goulet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
10 mai 2017
PROCÈS-VERBAL

1.

Présences
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est
déclarée régulièrement constituée.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Aucune déclaration enregistrée.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour.

AGA-17-28

Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Réginald Boudreau, que l’ordre
du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.
AGA-17-29

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 avril et du 14 juillet 2016
Il est proposé par M. Réginald Boudreau et appuyé de Mme Agnès Doiron, que les
procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle du 24 avril et du 14 juillet 2016
soient adoptés tel que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

Adoption des états financiers vérifiés 2016
Le 27 avril dernier, lors d’une réunion du comité des finances, M. Gilles Deveaux de la
firme des comptables professionnels agréés EPR Bathurst-Péninsule, a fait la
présentation en détail des états financiers de la CSRPA au 31 décembre 2016. La CSRPA
termine son année financière 2016 avec un surplus de 1 306 $ pour le service
Collaboratif et planification régionale, un surplus de 2 472 $ pour le service de
l’Aménagement et planification et un surplus de 9 280 $ pour le service de Gestion des
déchets solides.
Une correction doit être apportée à la note 15 du document. Le montant de 37 000 $ en
excédent au niveau de la planification local doit être à 0 $.

AGA-17-30

Il est proposé par Mme Anita S. Robichaud et appuyé de M. Alyre Ross que les états
financiers se terminant le 31 décembre 2016 et représentant un surplus de 1 306 $ pour
le service Collaboratif et planification régionale, un surplus de 2 472 $ pour le service
d’Aménagement et planification et un surplus de 9 280 $ pour le service de Gestion des
déchets solides, soient adoptés avec la modification de la note 15.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.
AGA-17-31

Nomination d’un vérificateur financier
Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Jacques Boucher que la firme
comptables EPR Bathurst / Péninsule soit retenue afin de faire la vérification financière
2017 de la CSRPA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

Rapport annuel 2016
La directrice générale, Mme Mélanie Thibodeau fait la présentation générale du rapport
annuel 2016. Plusieurs données intéressantes sont présentées à l’intérieur de celui-ci.

AGA-16-32

Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Kevin J. Haché que le rapport
annuel 2016 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

Règlement administratif s/o

9.

Nomination des dirigeants
Mme Anita S. Robichaud, présidente du comité de mise en candidature, présente son
rapport. Le comité est formé de M. Alyre Ross et de Mme Agnès Doiron.
Mme Anita S. Robichaud, procède à l’élection des dirigeants 2017-2018 du conseil
d’administration de la CSRPA.
Mme Robichaud propose la nomination de M. Georges R. Savoie, au poste de président.
Elle demande ensuite à trois reprises si d’autres nominations ont lieu.
Il est proposé par M. Alyre Ross que les nominations cessent.
M. Georges R. Savoie est donc élu par acclamation au poste de président du conseil
d’administration de la CSRPA.
Mme Robichaud propose ensuite la nomination de M. Jacques Boucher, au poste de
vice-président. Elle demande ensuite à trois reprises si d’autres nominations ont lieu.
Il est proposé par M. Benoit Savoie que les nominations cessent.
M. Jacques Boucher est donc élu par acclamation au poste de vice-président du conseil
d’administration de la CSRPA.
Pour terminer, Mme Robichaud propose la nomination de M. Oscar Roussel au poste de
trésorier. Elle demande ensuite à trois reprises si d’autres nominations ont lieu.

3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
10 mai 2017
PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par M. Alyre Ross que les nominations cessent.
M. Oscar Roussel est donc élu par acclamation au poste de trésorier du conseil
d’administration de la CSRPA.
Un membre demande si c’est possible durant la prochaine année d’étudier la possibilité
de changer le mandat du comité exécutif pour une durée de deux années consécutives.
Le point sera apporté au comité de révision du règlement administratif.
Un autre membre demande également la possibilité d’avoir des microphones lors des
réunions. Le point sera apporté au comité exécutif.
10.

Levée de la réunion
Il est proposé par M. Alyre Ross que l’assemblée soit levée à 22 h.

________________________________
Georges R. Savoie, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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