DISTRICT LES AILES DU NORD
17e Groupe scout N.D.A. Blainville
scoutblainville.ca

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
tenue le 1 octobre 2019 à 19 h 30
à l’hôtel de ville de Blainville
Sont présents
Amélie Côté
Annie Martel
Caroline Lafrenière
Charles Mailhot
Cynthia Bernier
Dominique Pitchen
Dominique Santerre
Étienne Charron
Francine Gendreau
François Drapeau
Geneviève Legault
Ghislain Gonthier
Guy Michaud
Jacques Lapointe
Jean-Pierre Lamarche
Jérémie Guidon
Joëlle Guérette
Julien Vaillancourt
Karine Lachance
Laurence Lapierre
Marie-Catherine Willems

1.

Marie-France Leblond
Maude Sicotte
Mélissa Marcil
Mohammed Abboubi
Patrick Landry
Philippe Boucher
Pierre-Luc Tremblay
Rémy Côté
Rosie-Angélique Bergeron
Sandy Mucciacciao
Sébastien Héroux
Sébastien Lépine
Serge Godefroy
Steve Lapierre
Sylvain Nicole
Tamara Hastings
Véronique Proulx
Yves Bédard
Yves Bergeron

Accueil et mot de bienvenue
Le président, Serge Godefroy souhaite la bienvenue aux membres et nouveaux membres.
remercie également les gens de s’être déplacés pour l’assemblée.

Il

2.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Sylvain Nicole, appuyé par Marie-Catherine Willems, propose que Serge Godefroy agisse à titre
de président d’assemblée. Francine Gendreau, appuyé par Rémy Côté, propose que Tamara
Hastings agisse à titre de secrétaire.

3.

Vérification du quorum
Le quorum est 20 % des membres. Au moment de l'AGA, nous avions 66 jeunes et 29 adultes.
Donc 20 % de 95 est 19. Nous étions 40 présents. La secrétaire confirme qu’il y a quorum et
déclare l’assemblée ouverte.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Guy Michaud demande qu’on ajoute le point Enregistrement au District au point 15, dans
Questions diverses. L’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié est proposée par Amélie Côté,
appuyé par Annie Martel. L’ordre du jour est ainsi adopté à l’unanimité.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2018
Sylvain Nicole, appuyé par Rémy Côté, propose que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.

Rapport annuel du président sur les activités de la dernière année
a. 6 réunions du Conseil de gestion (CG)
b. Soirée du 50e anniversaire du groupe
c. Bazar
d. Guignolée de la paroisse Ste-Famille
e. Kiosque au Brunch des nouveaux résidents
f. Kiosque à la Fête au parc de Blainville
g. Équipe de participants au Relais pour la vie
h. Formation – brevets décernés
 Nœud de Cabestan bleu – Gestion (étape 2) : 1
 Nœud de Cabestan vert– Gestion (étape 3) : 1

7.

Rapport annuel du chef de groupe sur les activités de la dernière année
a. 3 réunions du Comité d’animation (CA)
b. Défilé du Père Noël de Blainville (annulé - verglas)
c. Veillée d’armes
d. Tour des survivants du Relais pour la vie
e. Formation – brevets décernés
 Activités d’hiver : 5
 Secourisme général : 3
 DAFA : 2
 Nœud de Gilwell - Animation (Étape 2) : 4
 Foulard Grège - Animation (Étape 3) : 1
 Nœud de Tisserand - Formateur (Étape 1) : 1

8.

Rapport budgétaire du groupe et des unités
Les rapports présentés par Francine Gendreau, trésorière du groupe, sont distribués durant
l’assemblée aux membres qui désirent avoir une copie papier. Voir présentation PowerPoint en
Annexe I.
La Cordée redistribue à la Corporation des Laurentides des ristournes. L’assurance est augmentée
de 1 $, cependant le district n’augmente pas la cotisation.
Guy Michaud, appuyé par Geneviève Legault, demande le vote pour le budget du groupe et des
unités. Le vote est adopté à l’unanimité.

9.

Cotisation 2019-2020
Le prix de la cotisation augmente de 5 $, soit 290 $ par année par enfant. La cotisation à payer
au District Les Ailes du Nord est de 85 $ par membre. La Corporation des Laurentides défraye
5 $, à partir des ristournes reçues de La Cordée.
Marie-Catherine Willem avise que des frais supplémentaires de 45 $ s’appliquent pour les nonrésidents de Blainville. Serge Godefroy avise que certaines villes peuvent rembourser le 45 $.
Donc, vous informer auprès de votre municipalité.
La politique de rabais familial s’applique toujours :
2 enfants: 45 $ / enfant
3 enfants: 75 $ / enfant
4+ enfants: 120 $ / enfant
Steve Lapierre, appuyé par Sylvain Nicole, demande le vote. L’augmentation de la cotisation de
5 $ par année par enfant est adoptée à l’unanimité.
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10. Budget 2019 – 2020
Ghislain Gonthier mentionne que les sommes d’argent amassées lors du bazar font toute la
différence pour les prévisions budgétaires. Guy Michaud dit que les prévisions de cette année
sont plus réalistes que les deux dernières années. Voir présentation PowerPoint en Annexe I.
Francine Gendreau a réussi à obtenir une subvention du Club Optimiste.
De plus, Serge Godefroy informe que les coûts de transport augmentent (+/- 1000$), il est
préférable de mettre l’argent dans les activités des jeunes.
Les prévisions budgétaires sont adoptées à l’unanimité.
11. Comité Bazar
C’est grâce au financement du Bazar que les cotisations demeurent les plus basses dans le District.
Cependant, cela demande beaucoup d’implication. Tous les parents doivent s’impliquer au moins
12 heures durant l’année. Il y a une grille pour les tâches (tri de vêtements, recherche de
commanditaires, collecte, etc.).
Dominique Santerre s’est impliqué pendant 31 ans dans l’organisation du bazar afin d’éviter aux
jeunes de faire du porte à porte plusieurs fois par année. En plus de financer le 17e Groupe scout,
le bazar est également une occasion de respecter l’environnement. Le bazar scout aide aussi
plusieurs organismes en donnant les articles non vendus.
Dominique Santerre tient à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués l’an dernier.
Dominique Santerre ne souhaite pas garder la responsabilité du bazar. Donc, le comité Bazar est
la recherche d’un responsable. L’organisation du bazar débutent en janvier et s’étendent jusqu’au
début mai. Sylvain Nicole mentionne qu’il y a un cahier de charge qui décrit très bien toutes les
étapes.
Melissa Marcil demande un banc de l’amour pour remercier Dominique Santerre.
12. Comité Recrutement
Serge Godefroy demande de créer un Comité Recrutement. L’implication ne se limite pas qu’à la
distribution de brochures. Le mandat est de recruter dans les écoles dès septembre. Aussi, selon
les événements, répondre aux questions, organiser un événement interactif aux kiosques, faire
vivre une expérience aux visiteurs, augmenter la visibilité des scouts, etc.
Les parents et les animateurs peuvent s’impliquer. Serge Godefroy mentionne que l’implication
des enfants est plus efficace pour le recrutement des jeunes, car l’échange entre eux, est plus
spontané.
Comité Camporee
Guy Michaud se retire après 8 ans d’implication dans le Camporee d’hiver. Il n’y a personne du
District pour prendre la relève. Le Camporee d’hiver était à sa 22e édition. Marie-Catherine invite
les membres à faire le banc du pingouin en guise de remerciement. Merci Guy Michaud pour tout
ton travail.
13. Élections du nouveau conseil de gestion
a) Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection
Il est proposé par Amélie Côté, appuyé par Sylvain Nicole, de nommer Rémy Côté comme
président des élections. Francine Gendreau, appuyé par Annie Martel, propose de nommer
Geneviève Legault en tant que secrétaire des élections.
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b) Mise en candidatures
La liste des candidatures est close après acceptation et refus des personnes sur la liste, les
nouveaux membres du Conseil de gestion :
Guy Michaud ........................................................................ Oui
Annie Martel ........................................................................ Oui
Francine Gendreau ............................................................... Oui
Tamara Hastings .................................................................. Oui
Dominique Santerre, proposé par Sylvain Nicole ....................... Non
Angélique Lapointe, proposé par Marie-Catherine Willems ......... Non
Jacques Lapointe, proposé par Marie-Catherine Willems ............ Non
Yves Bergeron, proposé par Dominique Santerre ...................... Non
Caroline Lafrenière ............................................................... Oui
Administrateurs élus

siège #1

Guy Michaud

siège #2

vacant

siège #3

Annie Martel

siège #4

Geneviève Legault

siège #5

Francine Gendreau

siège #6

Amélie Côté

siège #7

Tamara Hastings

siège #8

François Dubé

siège #9

vacant

siège #10

François Drapeau

siège #11

vacant

siège #12

vacant

Administrateurs d’office

Chef de groupe

Yves Bédard

Unité

Animateur responsable

Parent responsable ou jeune Routier

Colonie des Dents actives

Sébastien Héroux

Caroline Lafrenière

Meute des Loups argentés

Steve Lapierre

Serge Godefroy

Réseau des Clavardeuses

Marie-Catherine Willems

Alexandre Simard

Troupe des Aventuriers

Sylvain Nicole

Mélissa Marcil

Poste Kaneron Onaman

Philippe Boucher

Rémy Côté

Clan du Phoenix

Véronique Proulx

Maude Sicotte

c) Élection du nouveau Conseil de gestion
Les membres se retirent pour voter les membres de l’exécutif.
d) Présentation de l’exécutif du Conseil de gestion

Président

Serge Godefroy

Vice-président

Sylvain Nicole

Secrétaire

Tamara Hastings

Trésorière

Francine Gendreau

Félicitations aux membres de l’exécutif.
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14. Pause-café et collation
15. Questions diverses
a) Enregistrement au District – Guy Michaud
Les démarches sont commencées.
16. Date de la prochaine assemblée générale annuelle
La prochaine réunion aura lieu le 29 septembre 2020.
17. Levée de l’assemblée générale annuelle
Serge Godefroy remercie les membres pour leur participation. Il réitère aux membres que leur
participation et implication sont importantes. Il y a des formations offertes.
L’assemblée est levée à 21 h. La levée de l’assemblée est proposée par Rémy Côté et appuyée
par Steve Lapierre.

Serge Godefroy, président

Tamara Hastings, secrétaire de l’assemblée
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