PROCES VERBAL de la réunion du Club du Golden Retriever du Québec
tenue au Restaurant St-Hubert à Québec le 10 décembre 2017.
Etaient présents :
Mmes
Sonia Bergeron
Katrine Chénard
Sonia Guignard
Emmanuelle Groleau
Lucie Tousignant

deux non-membres :
M. Stéphane Campbell
M. Luc St-Pierre

1- Présentation du Conseil d’administration :
Tous les membres ont été nommés administrateurs par les membres de
l’organisme avec mandat d’élire le prochain conseil exécutif.
L’exécutif a été établi comme suit :
PRÉSIDENTE
VICE PRESIDENTE
SECRÉTAIRE
TRÉSORIER
ADMINISTRATEURS

Mme Emmanuelle Groleau
Mme Sonia Bergeron
Mme Lucie Tousignant
Mme Katrine Chénard
Mme Sonia Guignard
1 poste laissé vacant ( à combler)

2- Spécialité régionale du golden retriever du Québec :
La spécialité régionale du CGRQ aura lieu à Terrebonne en septembre
2018. Nous faisons la recherche d’un juge pour notre spécialité, en tenant
compte de notre budget. Nous étudierons les juges présents à Terrebonne
afin de voir lequel serait le plus approprié pour nous, si nous décidons de
retenir les services d’un de ces juges. Mme Sonia Guignard nous fait part
du nom des juges et que nous avons jusqu’en mars 2018 pour nous
décider.
3- Mode de communication entre membres du C.A.:
*Messenger
*Groupe privé pour les membres sur Facebook
*Par courriel : clubgoldenretrieverqc@gmail.com
4- Effets bancaires et transfert des signatures :
Après la réception de la résolution faite lors de l’Assemblée extraordinaire
du 10 décembre, Mme Emmanuelle Groleau communiquera avec l’ancien

trésorier M. Dany Boulianne, pour voir comment va se faire le transfert
des documents comptables. Pour les signatures, il a été décidé que nous
utiliserions deux des trois signatures suivantes; soit celle de la trésorière et
de la présidente ou de la secrétaire.
5- Transfert des effets et documents à la nouvelle secrétaire :
Mme Emmanuelle Groleau s’occupe aussi de faire le transfert des
documents du secrétariat avec l’ancienne secrétaire, Mme Monick Drolet.
6- Lettre au Club Canin Canadien et résolution :
Nous allons attendre d’avoir le procès-verbal de l’Assemblée
extraordinaire du 10 décembre 2017 pour écrire la lettre. Cette lettre
expliquera au CKC que nous garderons la constitution des 20 dernières
années et qu’ils peuvent détruire celle envoyé par M. Dominic Picard (
président démissionnaire).
7- Lettre explicative aux membres :
Mme Emmanuelle Groleau fera une ébauche de lettre expliquant les
changements survenus avec le nouveau C.A. et les autres membres du
C.A. pourront y apporter leur contribution. Cette lettre sera ensuite
envoyée aux membres le plus rapidement possible.
8- Formation O.S.B.L. :
Le C.A. souhaite suivre une formation sur la gestion des O.S.B.L. afin
d’être plus efficace et plus au courant des règlements concernant les
O.S.B.L. Des démarches seront faites afin de voir comment et à quel coût
cette formation pourrait se faire.
9- Varia :
Date de la prochaine réunion : elle se tiendra le 6 ou le 7 janvier 2018

Par la présente, je confirme l’exactitude des minutes de l’assemblée du 10
décembre 2017

Lucie Tousignant, secrétaire
CLUB DU GOLDEN RETRIEVER DU QUÉBEC

