
 

 

 

Club les Archers de Rimouski Inc. 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Du 10 septembre 2019 à 19 h 30 

Au 350 A, Boulevard Arthur Buies Ouest Rimouski 

 

Président : Luc Thibault 

Participants : 17 membres étaient présents. Voir annexe 

  

1. Ouverture de l’assemblée. 

Ouverture de l’assemblée à 19 h 30 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Le président Luc Thibault procéda à la lecture de l’ordre du jour 
et il fut convenu de laisser l’item varia ouvert.  

Proposé par : Harold Bergeron     Appuyé par : Mario Martin  

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 04 septembre 2018. 

Le secrétaire procéda à la lecture du procès-verbal du 04 septembre 
2018 dernier et celui-ci fut adopté à l’unanimité.  

Proposé par : Myriam Canuel          Appuyé par : Luc Brousseau  

4. Rapport du président pour l'année 2018-2019. 

Le président Luc Thibault débuta son rapport en mentionnant que le 
club est en santé financièrement et que l’atmosphère au sein du 
club est également très agréable. Un point sur lequel celui-ci 
apporte une attention particulière ce situe au niveau du bénévolat 
pour certaine activités au sein du club. Il mentionne que de plus 



en plus se sont toujours les mêmes personnes qui effectuent les 
différentes tâches qui sont demandées. Le point suivant abordé fut 
la présentation du Plan d’actions qu’il avait présenté au membre du 
Conseil d’administration en début d’année d’opération tout en 
mentionnant les objectifs atteintes ainsi que ceux qui demandent 
encore d’être améliorés. Le secteur des entraîneurs ainsi que pour 
la relève du côté PESCOF sont deux points que nous devons porter 
attention. Une mise au point sur la situation du terrain extérieur 
fut également faite et il en ressort présentement que le travail 
qui demeure à faire est du côté de la Ville de Rimouski. 
L’obtention des Jeux du Québec pour 2022 est un peu un point qui 
cause un certain retard dans la finalisation du dossier. La mise en 
place d’une clôture avait retardé certaine prise de décision. La 
question du coût qui serait demandé au club dépendra peut être des 
Jeux du Québec de 2022. À suivre tout en espérant que le dossier 
sera finalisé au printemps 2020. Voir annexe pour le Plan d’actions 

5. Bilan financier de l'année 2018-2019 du trésorier. 

En l’absence de la trésorière, le président Luc Thibault procéda 
avec la présentation des états financiers pour l'année d’opération 
2018-2019. Voir annexe 

Proposé par : Jean Vaillancourt      Appuyé par : Myriam Canuel 

6. Proposition pour deux (2) vérificateurs des états financiers. 

Il est proposé que Jean Vaillancourt ainsi que Robert Lévesque 
soient les deux (2) personnes désignées pour la vérification des 
états financier de l’année 2018-2019.  

7. Dissolution du conseil d’administration 2016-2017. 

Le président Luc Thibault a dissous le conseil d’administration 
2018-2019. Les membres sortants sont, Luc Thibault, Harold 
Bergeron, Marion Martin ainsi que Jinny Morneau.    

8. Nomination du président d’élection. 

Gilles Mercier secrétaire du club fut désigné comme président 
d’élection. Les nominations sont Luc Thibault, Harold Bergeron, 
Mario Martin, Jean François Tremblay, Myriam Canuel et Xavier 
Desjardins Gagné. Myriam Canuel a refusé sa nomination et comme il 
y avait seulement 4 postes de disponible un vote fut nécessaire. Le 



résultat fut le suivant : Luc Thibault (16), Mario Martin (15), 
Harold Bergeron (14), Jean François Tremblay (13) et Xavier 
Desjardins Gagné (6). 

 
9. Élection et formation du conseil d’administration 2019-2020. 

  Voici le nouveau conseil d’administration pour 2019-2020. 

  Président :        Luc Thibault  

  Vice-président :  Harold Bergeron 

  Secrétaire :   Gilles Mercier 

  Trésorier :        Alain Leblanc  

  Directeurs (trices):  Mario Martin  

                       Rémis Pronovost 

   Jean François Tremblay 

 10. Tarification pour l’année 2020. 

  Le président Luc Thibault a présenté la nouvelle tarification pour        
l’année 2020. Myriam Canuel a proposé et Julien Naumann a appuyé la 
proposition que celle-ci soit acceptée. Les membres présents furent 
tous d’accord. Voir annexe 

11. Ouvreurs pour 2019-2020. 

   Lundi : Gilles Mercier Mardi : Alain Leblanc 

   Mercredi : Jean Claude Chassé Jeudi : Jean François Tremblay 

   Vendredi : Marcel Gagné  Samedi Alain Leblanc 

  Luc Brousseau ainsi que Xavier Desjardins Gagné ont manifestés le 
désir de faire du remplacement si le besoin est là. 

  12. Tirage de la carte de membre. 

Mr Jean Vaillancourt est le gagnant pour l’année 2020. 

 

 



13. Budget d’opération pour 2017-2018. 

Le président Luc Thibault présente les prévisions budgétaires pour 
2019-2020. Celui-ci indique un manque à gagné de 975.00$. Ce 
déficit prévu est causé par la relocalisation du terrain extérieur 
prévue pour la saison extérieur 2020. Voir annexe. 

Proposé par : Robert Lévesque   Appuyée par : Myriam Canuel 

   14. Varia. 

A). Heure d’ouverture du local. 

Voici les heures d’ouverture pour la saison 2019-2020. 

Lundi: 19 h 00 – 21 h 00 

Mardi: 18 h 30 – 20 h 30 

Mercredi: 19 h 00 à la fin du parcours 

Jeudi: 18 h 30 – 20 h 30 

Vendredi: 19 h 00 – 21 h 00 

Samedi: 09 h 00 – 12 h 00 

B). Parcours du Vendredi soir.  

Suite au manque de participation au parcours du vendredi soir, il 
fut proposé que lors de cette soirée, qu’il soit possible que des 
cibles 2D soient placées dans la salle pour ceux qui désireraient 
faire du tir sur ces cibles. Cette pratique devra demeurée 
sécuritaire en respectant une ligne de tir unique. 

     C). Comité Jeunesse.  

Le Comité Jeunesse sera de nouveau reconduit et la responsable 
sera Myriam Canuel avec l’aide de Xavier Desjardins Gagné. Le 
président Luc Thibault a assuré Mme Canuel de l’appui du Conseil 
d’administration tout au long de l’année.    

15. Levée de l’assemblée 

L’assemblée fut levée à 21h13. 

Proposé par : Luc Brousseau    Secondé par : Myriam Canuel 



 

     

 

____________________________         _________________________ 

Luc  Thibault                        Gilles Mercier 

Président                            Secrétaire  

        

           

 

 

 


