
CLUB DE SCOTCH WHISKY DE QUÉBEC 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mercredi le 23 février 2016 à 19h00
Tenue au Morrin Center
44 Chaussée des écossais, Québec, Qc

PROCÈS-VERBAL 

Sont présents : 

André Girard, Caroline Dion, François Lebel, Martin Vigneault, Philippe Girard, Sophie Létourneau, Jean-

Nicolas Roy, Jacques Rousseau, Florimond Laporte, François Boucher, Pierre Fournier, Claude Duquet, 

Roxanne Hamel-St-Laurent, Richard Lepage, Kim Tardif, Marie-Hélène Julien

Patrick Bourassa a remis une procuration à André Girard permettant a André Girard de parler et voter en 

son nom.

Mot de bienvenue • Président d’assemblée 
Caroline Dion remercie les membres de leur présence.  Le nombre de membre présent est de 16. 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.  Le président d’assemblée mentionne que doit être ajouté 

après l’adoption de l’ordre du jour, l’adoption du procès-verbal de l’année 2015.  L’ordre du jour est 

proposé par Robert Lepage et secondé par François Boucher, Aucune objection.  L’ordre du jour est 

adopté à l’unanimité.

Adoption du procès-verbal 2015 • Président d’assemblée 
Le président d’assemblée mentionne que lors de l’avis de convocation, vous avez reçu le lien pour lire le 

procès-verbal.  Il est également accessible sur le site web de Quebec Whisky.  L’adoption du procès-

verbal est proposé par Pierre Fournier et secondé par Sophie Létourneau tous deux présents en 2015.  

Aucune objection.  Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.



Mot des co-présidents • Co-présidents 
Patrick Bourassa étant absent, seul André Girard présente les faits saillants de 2015.

2015 est une année tournante, le club devenant officiel avec l’adoption des règlements et le premier AGA.  

Il mentionne que la plateforme Web est toujours en évolution.  Cette évolution et la présence dans divers 

médias de Québec aide grandement à la visibilité du Club.  Facebook prend de plus en plus de place.

L’événement Bulles & Whisky, et pour 2017, notre présence au Festibière démontre que nous sommes là 

pour rester.  De plus notre marque de commerce demeure soit celle de reste un club simple et sans 

prétention.

Nous demeurons à l’écoute des membres.  Il y a égalemnet discussion à murir concernant certaines 

dégustations qui partent trop vite.  On cherche différentes solutions.

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 2015.  Aucune objection.  Les états financiers sont 

adoptés à l’unanimité.

Budget 2015 • Trésorière 
La trésorière présente le budget 2016.  Il est proposé par Florimond Laporte et secondé par François 

Boucher d’adopter le budget 2016.  Aucune objection.  Le budget est adopté à l’unanimité.

Adoption des actes des administrateurs • Président d’assemblée 
Le président d’assemblée explique que les décisions des administrateurs tel qu’expliqué par les 

réalisations doivent être entérinés par les membres.  Il est expliqué qu’il n’y a eu qu’une réunion formelle 

mais que les discussions se font plus par le CA en tant que comité exécutif et concerne le choix des 

dégustations.  Un des points de discussions importants fut le choix des nouveaux membres.  Compte tenu 

des statistiques de dégustations, le CA a décidé d’inviter à devenir membres,  les non membres qui 

étaient venus à plusieurs dégustations durant l’année 2015..  Il est proposé par Marie-Hélène Julien et 

secondé par François Boucher d’entériner les actes des administrateurs..  Aucune objection.  Les actes 

des administrateurs sont adoptés à l’unanimité.



Élection des administrateurs • Président d’assemblée 
Le président d’assemblée informe que les membres du CA sont élus normalement pour 2 ans.  Afin 

d’éviter que les 5 postes soient à revoter en même temps en 2017, Caroline Dion et Martin Vigneault 

proposent de remettre leur démission, mais ils se proposent de continuer.  L’an dernier, nous avions 

pocéder par vote secret.  Aucun membre de demande de vote.  Comme seul Martin Vigneault et Caroline 

Dion sont proposer et qu’ils acceptent  de continuer, ils sont élus par acclamation.

Varia 
M. Richard Lepage demande à ce qu’une motion de félicitations pour les administrateurs 2015 soit mis au 

procès-verbal.  Aucune objection.  Adopté à l’unanimité.

M. Florimond Laporte mentionne qu’il apprécie que les administrateurs fasse appel aux membres pour 

certaines occasions, dont entre autre le rendez-vous Whisky de Québec ainsi que le Festibière.

Mme Kim Tardif mentionne également que le CA pourrait faire appel aux membres pour monter la salle 

lors des dégustations.

Clôture de l’assemblée • Président d’assemblée 

Il est proposé par Kim Tardif et secondé par Philippe Girard (#282) de clore l’assemblée.  Aucune 

objection.  Les règlements sont adoptés à l’unanimité.

Caroline Dion, CPA, CA 
Secrétaire/Trésorière


