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Mercredi le 28 février 2017 à 19h00 
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PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

Mot de bienvenue       Présidente 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      Présidente d’assemblée 

Le président d’assemblée lit l’ordre du jour.  L’ordre du jour est proposé par Philippe Girard (282) et 

secondé par Jacques Rousseau. Aucune objection.  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Adoption du procès-verbal 2016     Présidente 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  Kim Tardif et secondé par Marie-Émilie Rousseau tous deux présents en 2016.  

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

 

 

Mot des co-présidents        Co-présidents 

 

Présentation des activités par Patrick et André.  Ils discutent d’où est partie le club et avec le 10e 

anniversaire en 2018, plusieurs projets sont en discussion.  En plus de la vingtaine d’activités du club, 

Bulles et whisky et le festibière sont maintenant implantés dans les activités régulières du club. 

 

 

 

 

 



 
États financiers         Trésorière 

La trésorière présente les états financiers (en pièces jointes).  Il est proposé par François Lebel et 

secondé par Rémi Vachon d’adopter les états financiers 2016.  Aucune objection.  Les états financiers 

sont adoptés à l’unanimité. 

 

Budget 2017         Trésorière 

La trésorière présente le budget 2017.  Aucune objection.  Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

Allocation des administrateurs      Président d’assemblée 

 

Afin de compenser le travail de préparation au dégustation et d’administration, les administrateurs 

reçoivent des compensations. 

Dégustations gratuites ;Vêtements du club gratuit (première distribution) 

Remboursement du stationnement 

Allocation de 50$ a chaque dégustation :  Certains administrateurs ont refusé cette allocation mais en 

contrepartie vont l’utiliser pour que soit rembourser le stationnement, repas/t-shirt et consommations lors 

d’activités requérant des bénévoles.  D’autres utilise cette allocation afin de compenser le whisky 

apportés lors d’émission de radio, d’alimenter le site web (échange de mini bouteille contre d’autres 

blogueurs),  Sans ce soutien au club, il serait impossible de publier 5-6 évaluations par semaine. 

Séparément les administrateurs reçoivent une allocation des frais de représentation qui correspond 

normalement à un montant moins élevé que les commandites reçues. 

 

Des membres mentionnent que compte tenu du travail effectué par le CA, ils n’ont aucun inconvénient à 

ce que soit débourser cette allocation. 

 

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.  Tout comme 

l’an dernier, compte tenu des statistiques de dégustations, le CA a invité à devenir membres,  les non 

membres qui étaient venus à plusieurs dégustations durant l’année 2016..  Il n’y aucune objection 

concernant les actes posées par les administrateurs.  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.  Pour 

2017, 3 postes sont à revoter en même temps en 2017, Patrick Bourassa, André Girard et François Lebel 

ont donc remis leur démission, mais ils se proposent de continuer.  



 
Proposition : 

 

Aucune autre proposition d’administrateur.  Les 3 personnes sont donc nommées administrateurs pour 

2017-2018. Aucune objection.  L’élection d’André Girard, Patrick Bourassa et François Lebel est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

Varia 

 

Clôture de l’assemblée       Président d’assemblée 

 

Il est proposé par Kim Tardif et secondé par Jacques Rousseau de clore l’assemblée.  Aucune objection.  

Les règlements sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

Caroline Dion, CPA, CA 

Secrétaire/Trésorière 


