P

rocès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des
sauvaginiers du Lac-Saint-Pierre tenue le 5 juin 2009 au Centre d’interprétation de

Baie-du-Febvre dès 18h00.
Sont présents :
François Bergeron, Claude Boissonneault, Alain Desmarais, Jean-Guy Dupuis, Normand
Gariépy, Stéphane Migneault, Antoine Courchesne.
Sont absents :
Alain Barbeau, Claude Lachapelle, Denis Côté et Pierre Jetté.
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais

Ouverture de l'assemblée
Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les directeurs présents et
déclare la séance ouverte à 18 h 00.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution RS/CA-01/05-06-2009 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. François Bergeron et
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour;
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 31 mars 2009;
3. Suivi au procès verbal :
3.1 Programme relève;
3.2 Île de Grâce
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4.
5.
6.
7.
8.

Rapports financiers;
Assemblée générale annuelle;
Correspondance;
Affaires nouvelles;
Levée de l’assemblée.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 31 mars 2009
Résolution RS/CA-02/05-06-2009 :
Il est proposé par M. Stéphane Migneault et appuyé par M. François Bergeron et
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi au procès-verbal
3.1 Programme relève : Le responsable, M. François Bergeron tient à préciser que le tir
au pigeon d’argile ainsi que la journée de la pêche ont eu lieu le 13 juin. Sept participants
ont répondu à l’invitation.
3.2 Île de Grâce : Le président M. Alain Desmarais explique que les travaux de labourage
de la prairie ont débuté. Le bail avec l’agriculteur ainsi qu’avec Conservation de la nature
doit se signer tout prochainement.

4. Rapports financiers
Le trésorier, M. François Bergeron, présente l’état des résultats en date du 31 mars 2009.
Cet état des résultats démontre un bénéfice net de 44 170.13 pour l’exercice 2008-2009. Le
trésorier dépose également des dépenses pour la trésorerie au montant de 97.59 $. Les
directeurs Claude Boissonneault et Jean-Guy Dupuis ainsi que le président présentent
respectivement des dépenses de 136.00 $, 169.23 $ et 303.02 $.
Résolution RS/CA-03/05-06-2009
Il est proposé par M. Antoine Courchesne et appuyé par M. Stéphane Migneault et
unanimement résolu d’adopter le rapport financier ainsi que les diverses dépenses telles
que présentées.
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Le trésorier, M. François Bergeron, présente également les résultats de la participation à
l’Expo de Trois-Rivières qui se termine avec un revenu net de 359.05 $.
Résolution RS/CA-04/05-06-2009
Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Antoine Courchesne et
unanimement résolu d’adopter le rapport financier de la participation à l’Expo de TroisRivières tel que présenté.

5. Assemblée générale annuelle
Le secrétaire, M. Normand Gariépy, précise qu’il y a six (6) postes en élection lors de
l’assemblée générale annuelle qui suit la présente assemblée.

6. Correspondance
Aucune correspondance n’est abordée.

7. Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle n’est abordée.

8. Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 19 h.

_________________________
Alain Desmarais, président
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