
CLUB DE SCOTCH WHISKY DE QUÉBEC 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mercredi le 25 septembre  2018 à 18h30 
Tenue au Morrin Center 

44 Chaussée des écossais, Québec, Qc 

PROCÈS-VERBAL 

SONT PRÉSENTS 

Nicolas Beaulieu, Jean-Louis Bergeron, Yanik Boilard, Stéphane Boisclair, Guillaume bolduc, André 
Borgia, François Boucher, Patrick Bourassa, Alexandre Desmeules, Caroline Dion, Claude Duquet, 
Alexandre Faucher, Nathalie Fortin, Christian Fournier, Pierre Fournier, Carol-Anne Garon, Richard 

Gaudreau, Phlippe Girard, Alexandre Haché, Roxanne Hamel St-Laurent, Marie-Hélène Julien, Florimond 
Laporte, François Lebel, Sophie Létourneau, Isabelle Madé, Charles Mennesson, Guy Paquin, Marie 
Paradis, Francis Pelletier, Stéphane Perreault, Simon Robin, Samuel Roseberry, Maxime Roy, Sébastien 

Sollazzo, Kim Tardif, Rémi Vachon, Yvan Valence, Martin Vigneault 

Arrivées une fois la réunion débutée 

David Bertrand, Eric Bolduc, Marc Bouchard, Mathieu Bouchard, Antoine Boucher,  François Carpentier, 
Benoit Delisle,  Martin Giguère, Alexandre Grenier, Francis Grenier, Geneviève Laberge, Annie Lachance, 
, Line Lapointe, Olivier Oudard, Élise Pelchat,  Serge Plamondon, Pierre Rousseau, Charles Tremblay, 

Jason Bilodeau, Étienne Vachon 

Mot de bienvenue       Présidente d’assemblée 

Caroline Dion remercie les membres de leur présence.  Le nombre de membre présent est de 38 au 

début de la réunion (58 au total). 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. 

La présidente 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 

La présidente d’assemblée lit l’ordre du jour.  L’ordre du jour est proposé par Guy Paquin et secondé par 

Nathalie Fortin. Aucune objection.  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Adoption du procès-verbal 2017     Présidente d’assemblée 



La présidente 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 Québec Whisky.  L’adoption du procès-

verbal est proposé par   Florimond Laporte et secondé par Kim Tardif 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.  Il mentionne qu’encore une fois 2017 a permis un éventail 

d’acitivté.  Il y a un bon inventaire mais seulement 2 (en réalité 4) dégustations complètes.  Les activités 
et événements ont permis de rencontrer la mission du club soit de faire découvrir le whisky.  2018 avec le 
10e anniversaire, est très bien partie avec plein de projet, qui ne pourront pas tous être réalisés compte 

tenu que pour l’automne, nous avons plusieurs invités.  C’est votre club, nous sommes donc très ouvert 
aux suggestions. 

États financiers        Trésorière 

La trésorière présente les états financiers (en pièces jointes).   Un membre demande l’avoir réel du club 
21000$.  Un autre membre demande où est l’inventaire du club et demande si ces personnes sont 
assurés.  La trésorière mentionne que ce point sera mentionné lors d’une prochaine réunion du CA 

Il est proposé par Marie-Hélène Julien et secondé par François Boucher d’adopter les états financiers 
2017.  Aucune objection.  Les états financiers sont adoptés à l’unanimité. 

Budget 2018        Trésorière 

La trésorière présente le budget 2018.  Il est proposé par Guillaume Bolduc et secondé par Guy Paquin 

d’adopter le budget 2018.  Aucune objection.  Le budget est adopté à l’unanimité. 

Allocation des administrateurs     Présidente 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. 



Un membre pose la question sur le montant que cela représente.   810$ pour l’allocation, plus les 
dégustations 50$ plus les dégustation gratuites, cela représente plus de 2000$-2500$ par personne. 
Il s’ensuit une discussion si les allocations sont valables ou non.  Les membres apprennent que les 

membres du CA ne sont pas d’accord sur l’utilisation des frais de représentation.  Plusieurs membres 
considèrent que ce montant est louable, mais qu’il doit y avoir des limites sur l’utilisation basé sur le 
jugement du CA.  Après plusieurs suggestions, dont celles de ne pas rembourser les frais de transport/

repas pour une visite de distillerie  a celle de montrer les dépenses faites sur le groupe fermé Facebook, 
la présidente d’assemblée remercie les membres pour leurs commentaires et le point sera discuté de 
nouveau à une réunion du CA. 

Adoption des actes des administrateurs    Présidente d’assemblée 

La présidente 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 2017.. Il est proposé par Jean-Louis 

Bergeron et secondé par Samuel Robert d’adopter les actes des administrateurs pour 2017.  Il n’y aucune 
objection.  Les actes des administrateurs sont adoptés à l’unanimité. 

Élection des administrateurs      Présidente d’assemblée 

La présidente d’assemblée informe que les membres du CA sont élus normalement pour 2 ans.  Pour 

2018, 2 postes sont à revoter en même temps Caroline Dion et Martin Vigneault ont donc remis leur 
démission, mais ils se proposent de continuer.  

Sébastien Sollazo se propose en spécifiant que s’il faut quelqu’un il se propose pour être 5 personnes. Il 
est rappelé aux membres qu’André Girard, même s’il est absent, il est toujours membre du CA.  
Sébastien se retire. 

Aucune autre proposition d’administrateur.  Les  personnes sont donc nommées administrateurs pour 
2018-2020. Aucune objection.  L’élection de Caroline Dion et Martin Vigneault est adopté à l’unanimité. 

Varia 

Un membre se préoccupe du fonctionnement de modifications aux règlements généraux.  La présidente 
d’assemblée mentionne que s’il y a modification, il faut envoyer la modification aux membres avant 

l’assemblée.   

Clôture de l’assemblée      Présidente d’assemblée 



Il est proposé par Rémi Vachon et secondé par François Boucher  de clore l’assemblée à 19h15.  Aucune 
objection.  Les règlements sont adoptés à l’unanimité. 

Caroline Dion, CPA, CA 
Secrétaire/Trésorière


