
CLUB DE SCOTCH WHISKY DE QUÉBEC 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

MERCREDI LE 11 FÉVRIER 2015 À 19H00 
TENUE AU MORRIN CENTER 
44 CHAUSSÉE DES ÉCOSSAIS, QUÉBEC, QC 

Mot de bienvenue • Président d’assemblée 
Caroline Dion remercie les membres de leur présence.  Le nombre de membre présent est de 21. Il y a quorum 
puisque ce dernier est établi à 15.  A titre de secrétaire et trésorière du club, elle assumera la présidence 
d’assemblée.

Le président explique que nous suivrons le code Morin, mais qu’il y a certaines circonstances où il faut quand 
même éviter d’alourdir l’AGA. Les membres seront informés lorsque le code Morin sera dérogé. 

Adoption de l’ordre du jour • Président d’assemblée 
Le président d’assemblée lit l’ordre du jour.  L’ordre du jour est proposé par François Boucher et secondé par 
Frédéric Robert, Aucune objection.  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

Mot des coprésidents • Coprésidents 
Tour à tour les co-présidents mentionnent les réalisations du Club pour l’année 2014.  24 dégustations, présence 
d’ambassadeurs.  Activités du 5e anniversaire du Club et Renouvellement du site web.

Pour 2015, l’offensive sera de consolider les liens avec les ambassadeurs, de se faire connaitre davantage grâce 
à l’événement Bulles & Whisky, d’offrir aux membres des produits des plus surprenants au plus bas coût possible 
ainsi que de ne pas oublier notre conscience sociale en devenant partenaire Tolérance Zéro.

Amendements aux règlements • Président d’assemblée 
Le président d’assemblée informe qu’il n’y avait pas jusqu’à aujourd’hui de règlements. Elle remercie Pierre-Luc 
Lachance pour l’aide apportée. Plusieurs questions sont posées sans modifications  Il est proposé par François 
Lebel et secondé par Philippe Girard (#384) d’adopter les règlements.  Aucune objection.  Les règlements sont 
adoptés à l’unanimité.

États financiers • Trésorière 
La trésorière présente les états financiers (en pièces jointes).  Il est proposé par Kim Tardif et secondé par 
Jacques Rousseau d’adopter les états financiers 2014.  Aucune objection.  Les états financiers sont adoptés à 
l’unanimité.

Budget 2015 • Trésorière 
La trésorière présente le budget 2015.  Il est proposé par François Boucher et secondé par François Lebel 
d’adopter le budget 2015.  Aucune objection.  Le budget est adopté à l’unanimité.

Adoption des actes des administrateurs • Président d’assemblée 
Le président d’assemblée expliquer que les décisions des administrateurs tel qu’expliqué par les réalisations 
doivent être entérinés par les membres.  Il est demandé s’il est possible d’avoir accès au procès verbal des 
réunions.  Il est expliqué qu’il n’y a eu qu’une réunion et que le sujet principal a été la création des règlements.  
Les autres discussions se font plus par le CA en tant que comité exécutif et concerne le choix des dégustations..  
Il est proposé par Jean-Philippe Shields et secondé par François Lebel d’entériner les actes des administrateurs..  
Aucune objection.  Les règlements sont adoptés à l’unanimité.
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Élection des administrateurs • Président d’assemblée 
Elle informe les membres que même si le club existe depuis 6 ans, il n’y a jamais eu d’assemblée de fondation, 
mais que les membres du CA actuels sont considérés comme administrateurs autorisés.  Il est demandé s’il y a 
objection.  Personne ne s’objecte.

Afin d’éviter d’alourdir les procédures, l’élection se fera par votre secret et se divisera en 2 votes.  D’une part le 
premier vote sera pour la réélection des administrateurs existants soit Patrick Bourassa, Caroline Dion, André 
Girard et Martin Vigneault.  Le deuxième vote sera pour M. François Lebel qui a proposé sa candidature à titre 
d’administrateur.  Les deux votes se feront en même temps sous forme de coupons de couleur différentes avec 
une table de votation et les boites en retrait.  

M. Lebel demande à se présenter et expliquer les raisons de son implication.  Patrick Bourassa présente ensuite 
le rôle et l’expérience de chacun des administrateurs existants.  

Les administrateurs sont réélus à l’unanimité.  M. François Lebel est élu administrateur par 18 votes sur 21. M. 
Lebel devient donc administrateur

Varia (fermé) 
M. François Boucher demande à ce qu’une motion de félicitations pour les administrateurs 2014 soit mise au 
procès-verbal.  Aucune objection.  Adopté à l’unanimité.

Clôture de l’assemblée • Président d’assemblée 
Il est proposé par Frédéric Robert et secondé par Marie-Émilie Rousseau de clore l’assemblée.  Aucune 
objection.  Les règlements sont adoptés à l’unanimité.

Caroline Dion, CPA, CA 
Secrétaire/Trésorière
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