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Club informatique Longueuil 

11 décembre 2019 à 20 h 

Assemblée annuelle des membres tenue à la Maison le Réveil 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 
 

Michel Gamache souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion.  

On compte 20  personnes présentes, incluant huit des membres du conseil 

d’administration. 

 

   

2.      Rapport du trésorier : Sylvain Martin 

Nous avons en banque au 30 novembre 2019: 2929.85$. 

Le bilan du 30 novembre 2019 du Club Informatique Longueuil ajouté à la fin du 

compte rendu comme annexe 1. 

 

 

3.     Concours de Logo 

 

 François Lemieux présente aux membres présents les 8 propositions pour un 

nouveau logo du Club Informatique Cil. 

 

Le logo choisi            

 
 

Jouer avec les lettres CIL, les modifier pour donner un style moderne et essayer 

d’ajouter un élément informatique ( lignes circuits). 

 

Une mise à jour sera faite dans les statuts du CIL  pour afficher le nouveau logo. 

 

 

 

4. Élections 

 

Président d’élection : André Normandeau 

Compte rendu 
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 Poste mis en élection : présidence 

Nous procédons à l’élection au poste de présidence. 

 

André Laroche propose la mise en candidature de Michel Drouin ; il est appuyé par 

Louise Giroux.  

 

Denis Théorêt propose la mise en candidature de Sylvie Tremblay ; il est appuyé par 

Micheline Verret. Sylvie Tremblay refuse. 

 

François Lemieux propose la mise en candidature de Michel Gamache ; il est appuyé 

par Gilles Sorel. Michel Gamache refuse. 

 

Michel Drouin accepte. 

 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

 

Michel Drouin est donc élu à la présidence à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Poste mis en élection : vice-présidence 

Nous procédons à l’élection au poste de vice-présidence. 

 

Michel Drouin propose la mise en candidature d’André Laroche ; il est appuyé par 

Gilles Sorel. 

 

André Laroche propose Michel Gamache; il est appuyé par Denis Théorêt. Michel 

Gamache refuse. 

 

André Laroche accepte. 

 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

 

André Laroche est donc réélu à la vice-présidence à l’unanimité. 

 

 Poste mis en élection : trésorier 

Nous procédons à l’élection au poste de trésorier. 
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Gaétan Barrière  propose la mise en candidature de Sylvain Martin ; il est appuyé par 

Michel Drouin. 

 

Sylvain Martin accepte. 

 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

 

Sylvain Martin est donc réélu trésorier à l’unanimité. 

 

 Poste mis en élection : secrétaire 

Nous procédons à l’élection au poste de secrétaire. 

 

François Lemieux propose la mise en candidature de Sylvie Tremblay ; elle est 

appuyée par André Laroche. 

 

Sylvie Tremblay accepte. 

 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

 

 

Sylvie Tremblay est donc réélue secrétaire à l’unanimité. 

 

 Poste mis en élection : directeur, section Windows 

Nous procédons à l’élection au poste de directeur, section Windows.  

 

Sylvain Martin propose la mise en candidature de Gaétan Barrière; il est appuyé par 

Sylvie Tremblay. Gaétan Barrière refuse. 

 

André Laroche propose la mise en candidature de Denis Théôret ; il est appuyé par 

Gilles Sorel . Denis Théôret refuse. 

 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

 

Le poste de directeur du groupe Windows est laissé vacant. 

 Poste mis en élection : directeur, groupe Mac 

Nous procédons à l’élection au poste de directeur, groupe Mac.  

 

Louise Giroux propose la mise en candidature de François Lemieux ; elle est appuyée 

par André Laroche. 
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François Lemieux accepte. 

 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

 

François Lemieux est donc réélu directeur, groupe MAC à l’unanimité. 

 

 Poste mis en élection : directeur, groupe Multiplateforme 

Nous procédons à l’élection au poste de directeur, groupe Multiplateformes. 

 

André Laroche propose la mise en candidature de Louise Giroux; il est appuyé par 

François Lemieux. Louise Giroux refuse. 

 

Sylvain Martin propose Gilles Madar; il est appuyé par Michel Gamache. Gilles Madar 

refuse 

 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

 

Le poste de directeur du groupe Multiplateformes est laissé vacant. 

 

 Poste mis en élection : directeur, site Web 

Nous procédons à l’élection au poste de directeur du site Web. 

 

Le poste de directeur du site Web est laissé vacant. 

 

Denis Théorêt s’occupe de l’administration du site Web du Club Informatique 

Longueuil. 

 

6. Remerciements 

 

Le président, Michel Gamache, remercie les membres pour leur participation à 

l’assemblée générale. 

 

7. Levée de l’assemblée  

 

L’assemblée est levée à 21 h 30. 

 
 

 

Rédigé par Sylvie Tremblay, secrétaire 

2019-12-15 
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