Procès-verbal
De la 13e Assemblée générale annuelle
6 février 2014
Étaient présents :
1. Simon Décary
2. Mathieu-Doyle Gosselin
3. Valérie Bouchard
4. Chantale Morin
5. Véronique-Aimée Dion
6. Simon Mélançon
7. Vincent Fradette
8. Stéphadia Étienne
9. Émilie Beorofei
10. Michel-Denis Auclair
11. Caroline Filion-Trépanier
12. Érik Mailloux

13. Laurence Pépin-Lafond
14. Frédéric Gagnon
15. Siasia Morel
16. Martin Bernard
17. Fabienne Marquis
18. Jean-François Bonin
19. Étienne Corriveau-Hébert
20. Jonathan Mathys
21. Joëlle Morency
22. Hugo Larose
23. Anne Fortin
24.

1. Ouverture et mot de bienvenue
Le président, M. Simon Décary, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres.
En vertu des Statuts du Cercle, M. Simon Décary assume la présidence de l’assemblée et
M. Simon Mélançon, secrétaire général, assume le rôle de secrétaire d’assemblée.
2. Vérification du quorum
Le président constate que le quorum est atteint avec 23 personnes présentes.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à ajouter.
Aucun point n’est ajouté. M. Étienne Corriveau-Hébert propose l’adoption de l’ordre du
jour et M. Érik Mailloux le seconde.

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 février 2013
Le président demande aux participants s’ils ont des modifications à apporter au procèsverbal de la 12e Assemblée générale, du 14 février 2013. Aucune modification n’est
apportée. M. Michel-Denis Auclair propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée
et M. Mathieu Doyle-Gosselin le seconde.
5. Rapport annuel 2013
Les membres du conseil d’administration font la présentation du Rapport annuel 2013
du Cercle en six principaux points :
•
•
•
•
•
•

Les activités
L’adhésion, la participation et la satisfaction des membres
Les relations externes
Le conseil d’administration
Les démarches de financement
Les états financiers

M. Vincent Fradette propose l’adoption du rapport annuel 2013 et M. Michel-Denis
Auclair le seconde.
6. Modification du montant des cotisations annuelles
Le président propose une motion pour augmenter la cotisation annuelle de 5 $ à 10 $.
Cette proposition est basée sur le fait que l’année 2013 du Cercle a été une année
déficitaire et que dans la consultation réalisée auprès des membres, ces derniers étaient
largement en faveur d’une légère augmentation de la cotisation annuelle.
Le président donne la parole aux membres relativement à cette proposition.
Quelques points sont discutés lors de la discussion avec les membres :
•
•
•
•
•

La hausse s’applique à partir de la prochaine activité.
Considérer un paiement de 5 $ pour une participation unique.
Considérer un prix pour une nouvelle catégorie de membres « à vie ».
Considérer la possibilité d’un renouvellement automatique des membres.
Considérer la possibilité de faire des conférences à Montréal et par
visioconférence.

Les administrateurs du conseil d’administration ont pris bonne note des suggestions des
membres et ils vont étudier ces différentes propositions au cours de l’année 2014.
Après discussion, l’Assemblée accepte à l’unanimité d’augmenter les cotisations des
membres de 5 $ à 10 $ à partir de la prochaine activité du Cercle.

7. Suggestion de thématiques ou de conférenciers par les membres
Le président invite les membres à suggérer des sujets de conférences ou des noms de
conférenciers pour l’année 2014.
Différentes idées ont été proposées par les membres :
•
•
•
•
•
•
•

Les élections européennes
Les élections de mi-mandat aux États-Unis
Les référendums en Écosse, en Catalogne et en Nouvelle-Calédonie
Conférences d’anciens délégués du Québec à l’étranger
Partenariat économique avec la Russie et les ex-républiques soviétiques
Transition économique des pays du BRICA
Les sources du conflit en Syrie

8. Élections des membres du conseil d’administration 2014
Le président explique la procédure des élections aux membres. Il précise que la
répartition des postes des administrateurs s’effectuera uniquement lors de la première
rencontre du nouveau conseil d’administration.
Ensuite, M. Michel-Denis Auclair a été désigné comme le président d’élections par les
membres. Les élections permettront la mise en candidature de tous les postes du
conseil d’administration et la répartition des postes des administrateurs s’effectuera
uniquement lors de la 1ère rencontre du nouveau conseil d’administration.
Une brève description des tâches des administrateurs est présentée par le président
sortant du conseil d’administration.
Propositions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Simon Décary
Valérie Bouchard
Chantale Morin
Mathieu Doyle-Gosselin
Véronique-Aimée Dion
Étienne Corriveau-Hébert
Jean-François Bonin
Vincent Fradette

Accepte
Accepte
Accepte
Accepte
Décline
Accepte
Accepte
Accepte

Le président d’élections, M. Michel-Denis Auclair, constate que sept personnes ont
accepté leur mise en candidature. Il récapitule les noms des administrateurs élus sur le
conseil d’administration du Cercle pour l’année 2014 et il les déclare élus à l’unanimité.

9. Divers
Aucun point divers n’est ajouté. Le président d’assemblée remercie chaleureusement
tous les membres présents lors de cette 13e assemblée générale du Cercle. Le président
d’assemblée remercie les membres sortants, notamment M. Simon Moreau, qui est en
Thaïlande.
10. Clôture de la réunion
M. Frédéric Gagnon propose la clôture de l’Assemblée générale 2014 à 13 heures 29
minutes M. Érik Mailloux le seconde.

