Club du Golden Retriever du Québec

PROCÈS-VERBAL
De la 2e ASSEMBLÉE DU CONSEIL d’ADMINISTRATION
ayant lieu par appel téléphonique le 7 janvier à 19h00.

Étaient présents : Mme Sonia Bergeron, Mme Katrine Chénard , Mme Sonia Guignard,
Mme Emmanuelle Groleau et Mme Lucie Tousignant
1) Ouverture de l’assemblée
À 19h02, le président ouvre l’assemblée.
1.1) Vérification du quorum
Avec 5 administrateurs présents, le quorum est atteint.
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
On ajoute les points suivants en varia : lettres patentes, adhésion, procès-verbaux et
partenariat avec la compagnie Mondou.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Sonia Bergeron et appuyée par
Mme Emmanuelle Groleau.
3) Lecture et adoption du procès-verbal du 10 décembre 2017
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Emmanuelle Groleau et appuyée
par Mme Sonia Bergeron.
4) Suivi de la dernière assemblée
4.1) Spécialité régionale : Nous sommes encore hésitantes à nous engager avec les
juges présents au show de Terrebonne, alors nous continuons nos recherches parmi
les juges québécois disponibles.
4.2) Transfert des signatures et effets bancaires : Nous devons attendre que les
changements d’administrateurs soient faits au Registraire avant de pouvoir faire les
changements de signatures à la banque.
4.3) Acceptation du nouveau C.A. par le Club Canin Canadien : Le 19 décembre 2017,
M. Novak accuse réception du courriel de Mme Groleau qui l’informe des
changements au niveau de notre C.A. et il mentionne que notre dossier a été mis à
jour.

4.4) Formation o.s.b.l. : Le Centre d’action bénévole de Québec situé à Québec semble
offrir des formations qui pourraient nous convenir mais comme il y a des frais, nous
choisissons d’en parler à nos membres avant. À suivre!
5) Rapport de la présidence
-Communication avec Mme Monick Drolet afin de transférer les documents du
secrétariat à la nouvelle secrétaire Mme Lucie Tousignant.
-Communication avec M. Danny Boulianne afin de s’assurer du transfert des
documents comptables du Club à la nouvelle trésorière Katrine Chénard.
-Communication avec Gail Wormington, directeur au Québec pour le Club du Golden
Retriever du Canada, afin de l’aviser de l’assemblée générale extraordinaire du 10
décembre 2017.
-Communication avec Lance Novak, directeur exécutif au Club canin Canadien, afin de
l’aviser des changements au conseil d’administration, à la suite de l’assemblée
générale extraordinaire du 10 décembre 2017.
-Rédaction d’une lettre pour aviser les membres des récents changements et du
renouvellement des adhésions à venir.
6) Rapport financier du trésorier
Remis à la prochaine assemblée.
7) Dossier 1 (membres)
7.1) Acceptation de nouveaux membres : 14 nouveaux membres sont acceptés à
l’unanimité, un courriel de confirmation leur sera envoyé ainsi que les règlements
généraux du Club.
7.2) Renouvellement des adhésions : Nous travaillons fort sur les renouvellements,
nous communiquons avec nos membres.
7.3) Autocollant avec confirmation d’abonnement : Nous voulons faire faire des cartes
d’affaire avec le logo du Club par nos membres et nous informer pour des autocollants
pour auto aussi pour nos membres.
*Résolution # (2-7 janvier 2018-001) : Considérant que selon notre constitution, nous
devons fournir des cartes de membre à tout membre régulier lors de l’adhésion, il est
proposé que Mme Sonia Bergeron s’informe d’un prix pour les cartes et les fasse faire
le plus rapidement possible.
Proposé par : Mme Emmanuelle Groleau
Secondé par : Mme Sonia Bergeron
Accepté à l’unanimité.

7.4) Membres éleveurs et questionnaire : Nous réfléchissons à la possibilité d’avoir une
nouvelle catégorie de membres; soit les membres-éleveurs. Pour vérifier l’éthique de
ces membres un questionnaire pourrait être utile. À suivre!
8) Dossier 2 (activités)
8.1) 30 décembre 2017 : Notre marche dans le Vieux-Québec a très bien fonctionné
malgré le froid extrême.
8.2) 27 janvier 2018 : Les membres du Club sont invités à participer au canicross qui se
déroulera au Golf des Cèdres à Granby.
8.3) Autres : Il n’y a rien d’autres de prévue pour le moment.
9) Varia
9.1) Lettres patentes : Une demande sera faite au registraire afin de changer le nom
des administrateurs sur les lettres patentes.
9.2) Adhésion : Nous réfléchissons à un nouveau formulaire pour les adhésions.
9.3) Procès-verbaux : Ils continueront à être disponibles (en français et en anglais) sur
le site du Golden retriever du Québec et leur publication seront annoncés sur notre
page Facebook.
9.4) Partenariat avec la compagnie Mondou : Nous allons leur faire une demande pour
essayer d’avoir des sous pour nos concours.
*Résolution # (2-7 janvier 2018-002) : Considérant que nous avons besoin de
commanditaire pour nous aider à financer nos activités canines, il est proposé de faire
une demande en ce sens à la compagnie Mondou.
Proposé par : Mme Emmanuelle Groleau
Secondé par : Mme Sonia Bergeron
Accepté à l’unanimité.
10) Levée de l’assemblée
La réunion prend fin à 20h55.

Lucie Tousignant, secrétaire
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