
Club informatique Longueuil 

16 décembre 2020 à 19 h 

Assemblée générale annuelle tenue par ZOOM 

1. Ouverture de l’assemblée générale 
          André Laroche souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion.  
          On compte 17 personnes présentes par l’application Zoom, assurant ainsi le  
          quorum. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le président présente l’ordre du jour et demande si des ajouts sont à y inscrire. 
Aucun ajout n’est demandé. 
Il demande à l’assemblée une proposition pour l’acceptation de l’ordre du jour. La  
proposition d’accepter l’ordre du jour est faite par Sylvain Martin et secondée par 
Claude Desautels. 
La proposition est acceptée à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 
11 décembre 2019 
Étant donné que le procès-verbal de la dernière AGA du 11 décembre 2019 a été 
distribué préalablement, le président demande s’il y a des corrections ou ajouts au 
PV. Aucun commentaire n’est fait à ce sujet. Le président demande une proposition 
pour accepter le PV. La proposition est faite par André Normandeau et secondée 
par Michel Drouin pour accepter le PV sans modification. Il n’y a pas d’autres 
propositions et le président demande le vote. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 

4. Rapport du trésorier : Sylvain Martin 
Nous avons en banque au 30 novembre 2020 : 2489,85 $. 
Le bilan se terminant le 30 novembre 2020 est déposé en annexe. 
 
Après quelques questions des membres auxquelles le trésorier a bien répondu, le 
président demande une proposition pour l’acceptation du rapport du trésorier. La 
proposition déposée par André Normandeau, secondée par François Lemieux. 
Le rapport est accepté à l’unanimité. 
 

5. Changements apportés aux Statuts et Règlements du Club Informatique 
Longueuil. 
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Procès-verbal 



Une copie des modifications aux Statuts et règlements, proposées par le CA est 
déposée en annexe. 
La lecture des modifications proposées par le CA est faite par le président et 
discutée par les membres présents. Il n’y a pas de modifications faites au 
document déposé. Une proposition pour l’acceptation des modifications est faite 
par Louise Giroux et secondée par Pierre Kirouac. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

a. Rapport du président 
i. Nos réunions sont sur Zoom maintenant en raison de la pandémie. 
ii. Possibilité de payer les cotisations par paiement Interac 
iii. Suggestion : alimenter le site Web. 
iv. Amener de nouveaux membres au CIL 

 
  

6. Élections 

Président d’élection : Pierre Blanchard 

Secrétaire d’élection : Sylvie Tremblay 

Poste mis en élec-on : directeur du site Web 

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

Claude Desautelels propose la mise en candidature de Denis Théorêt ; il est 
secondé par André Normandeau.  

     Denis Théorêt fera la maintenance du site Web sans une présence assidue aux  
     réunions du CA  
  

Poste mis en élec-on : directeur de la réunion iPad  

Nous procédons à l’élection du directeur de la réunion iPad 

André Laroche propose la mise en candidature d’André Normandeau ; il est secondé 
par Sylvain Martin. 

 
     André Normandeau accepte. 
     Aucune autre mise en candidature n’est soumise. André Normandeau est donc élu    
     directeur de la réunion iPad à l’unanimité. 
 
Poste  
    Poste mis en élec-on : directeur de la réunion Mac 
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  Nous procédons à l’élection du directeur de la réunion Mac. 
 
   Roland Couture propose la mise en candidature de François Lemieux ; il est secondé 
   par Claude Desautels. 

  François Lemieux accepte. 

  Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

  François Lemieux est donc réélu directeur de la réunion Mac à l’unanimité. 
 
 

Poste mis en élec-on : de la réunion Windows 

 Nous procédons à l’élection du directeur de la réunion Windows 

Sylvie Tremblay propose la mise en candidature de Fernand Laurin ; elle est secondée par 
Sylvain Martin. 

Fernand Laurin accepte. 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

Fernand Laurin est donc élu directeur de la réunion Windows à l’unanimité. 

Poste mis en élec-on : du trésorier 

Nous procédons à l’élection au poste de trésorier 

André Laroche propose la mise en candidature de Sylvain Martin ; il est secondé par Anne 
Chiasson 
 
Sylvain Martin accepte.. 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

Sylvain Martin est donc réélu trésorier à l’unanimité. 

Poste mis en élec-on : de secrétaire 

Nous procédons à l’élection au poste de secrétaire 
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Sylvain Martin propose la mise en candidature de Sylvie Tremblay ; il est secondé par 
Michel Drouin 
 
Sylvie Tremblay accepte. 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

Sylvie Tremblay est donc réélue secrétaire à l’unanimité. 
 
  
Poste mis en élec-on : vice-président 

Nous procédons à l’élection au poste de vice-président. 
 
Sylvain Martin propose la mise en candidature de Louise Giroux ; il est secondé par 
Claude Desautels. 
Louise Giroux refuse. 

Fernand Laurin propose la mise en candidature d’Anne Chiasson ; il est secondé par 
Louise Giroux. 

Anne Chiasson refuse. 

Sylvain Martin propose la mise en candidature de Normand Themens ; il est secondé par 
Michel Drouin. 
Normand Themens accepte 

Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 

Normand Themens est donc élu vice-président à l’unanimité. 

Poste mis en élec-on : président 

Nous procédons à l’élection au poste de président 

André Normandeau propose la mise en candidature de André Laroche ; il est secondé par 
Roland Couture. 
André Laroche accepte. 
Aucune autre mise en candidature n’est soumise. 
André Laroche est élu au poste de président à l’unanimité. 
 
Remerciements 
Le président André Laroche remercie les membres pour leur participation à l’assemblée 
générale. 
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Levée de l’assemblée  
L’assemblée est levée à 21 h 30. 

Rédigé par Sylvie Tremblay, secrétaire 
2020-12-28
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