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Procès-verbal

Assemblée Générale Annuelle
Regroupement scout francophone 64e Clarence-Rockland

Gymnase Ecole Saint Félicité de Clarence-Creek
09 septembre 2019, 19 heures

L’ouverture ;
● Oh Canada
● Prière scoute

1. Adoption de l’ordre du jour :
● Proposé par Martin Lemieux / Appuyé par Luc Bertrand

2. Adoption de la dernière réunion AGA 10 septembre 2018 :
● Proposé par Gaetan Cuerrier / Appuyé par tous

3. Rapport du Président (Manon Tremblay)

La reconnaissance envers les membres de nos communautés qui nous ont supportés tout au long de l'année.
Que ce soit en biens, services ou argent tout votre support est apprécié.

Et maintenant, je voudrais reconnaître l'aide de tous nos membres du conseil d'administration, animateurs et
parents bénévoles.  C'est grâce à vous que nous avons pu faire vivre l'aventure scoute à plus de 43 jeunes et 14
adultes lors de l'année scoute 2018-2019.  Je veux souligner l'importance de l'implication de vous les parents.
Nous comptons sur votre aide pour l'année à venir.  Que ce soit comme cuistot à un camp, parent
accompagnateur pour une sortie, de l'aide en animation nous avons besoin de vous.  Comme une vérification
d'antécédent est obligatoire pour être bénévole dans le regroupement, venez nous voir et on s’organisera pour
fournir les lettres de demande afin de faciliter la démarche. Une petite note sur ceci, on vous suggère d’appliquer
pour cette demande le plutôt possible si vous avez des intentions à participer en tant que bénévole, car ça peut
prendre un peu de temps.  Il y a également le cours de priorité jeunesse qui est aussi obligatoire dont vous avez
jusqu’à 3 mois pour le faire.

Au nom du conseil d'administration, je vous souhaite une bonne année scoute 2018-2019.

● Discussion concernant les cotisations
● Nos scouts dans la communauté (Jour du souvenir, Parade de Noel, Nettoyage Communautaire, etc.)
● Présidente parle de l’importance des scouts dans notre communauté et des différentes façons

comment les parents peuvent s’impliquer.
● Levée fonds
● Par unité : popcorn, Bouteilles vides, etc.
● En groupe : Festival des jeux gonflables
● Compte virtuel
● Règlements Généraux – sous révision.
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4. Rapport financier de la Trésorière (Josée Bertrand)

● Présente le budget de l’année ; les chiffres seront partagés avec les parents.
● Discussion parmi l’animations et les parents.

5. Rapport d’animation: Discussion en générale de ce que les unités ont fait pendant leur année
● Castors (Martin Lemieux), Louveteaux (Manon Quesnel), Éclaireurs (Sylvain Laporte)
● Pionniers (Mathieu Levesque) : va avoir une unité Pionniers pour la nouvelle année 2019-2020.

6. Elections:
● Mises en candidatures et élections (trois membres au Conseil d’administration,

animateurs/trices pour chaque unité)
● Discussion générale des postes vacants

7. Questions? Parents n’avaient pas de question.

8. Varia
● Luc Bertrand parle un peu de l’équipement / inventaire pour la 64e de façon générale /

responsables et la gestion

9. Clôture de la réunion: Proposé par Martin Lemieux / Appuyé par tous (terminer à 20h00)

10. Clôture de la réunion Cantiques des patrouilles
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