Club d’échecs de Valleyfield

Assemblée Générale Annuelle 2012

Procès-verbal

Salaberry-de-Valleyfield, le 21 novembre 2012, 19 h 30

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du Club d’échecs de Valleyfield tenue à Salaberry-deValleyfield le mercredi 21 novembre 2012, à 19 h 30, dans les locaux de l’association.

Sont présents :

M. Robert Blanchard
M. Roger Gendron
M. Carl Bergeron
M. Martin Morissette
M. Sébastien Taillon
M. Jean Morissette
M. Louis Bergeron
M. François Larose
M. Pierre Boucher
M. Alexandre Morin
M. Louis Sabourin

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 30. M. Robert Blanchard, président, souhaite la bienvenue aux gens
présents. M. Martin Morissette fait fonction de secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Le président donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. L’adoption de l’ordre
du jour est proposée par M. Robert Blanchard, appuyé par M. Martin Morissette; l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
3. Élections des membres du Conseil d’Administration
Trois personnes composent le Conseil d’Administration pour la période de novembre 2012 à novembre
2013. Les mises en nomination se font par proposition simple. M. Martin Morissette propose M. Jean
Morissette au poste de président de président d’élections. M. Jean Morissette accepte et est désigné à
l’unanimité par les membres du Club pour présider les élections.
Pour le poste de président,
M. Louis Sabourin propose M. Robert Blanchard. M. Blanchard accepte et est élu à l’unanimité

Pour le poste de trésorier,
M. Louis Bergeron propose M. Roger Gendron. M. Gendron accepte et est élu à l’unanimité
Pour le poste de vice-président/secrétaire
M. Louis Sabourin propose M. Martin Morissette. M. Martin Morissette accepte et est élu à l’unanimité.
4. Présentation du bilan financier pour l’année 2011-2012
M. Roger Gendron présente le bilan financier de la saison 2011-2012. Les détails du bilan financier
sont disponibles à l’annexe 1. Voici quelques faits saillants concernant les finances du club pour la
saison 2011-2012. Le compte inactif de l’ancien Club d’échecs à la Caisse Populaire a été réactivé et
les fonds ont été ajoutés à ceux existants. Des contributions financières de la Ville de Salaberry-deValleyfield et de CDN Isotopes ont permis le renouvellement de l’équipement du Club. Le tournoi
annuel s’est terminé avec un profit net. Le Club doit prévoir un peu plus de 200$ annuellement pour le
paiement d’une assurance responsabilité.
5. Présentation et discussion des activités du Club pour la saison 2012-2013
Les membres ont manifesté leur intérêt à poursuivre les mini-tournois de parties semi-rapides. De plus,
un mini-tournoi pour des parties lentes (min 1 heure par joueur) a été prévu pour la saison. Le nombre
de rondes et de joueurs reste à déterminer mais un premier prix a été convenu, soit une carte de
membre pour la prochaine saison. Il a été décidé qu’un tournoi annuel sera organisé pour le mois
d’avril 2013. La publicité devra être effectuée dans les 2 mois précédents.
6. Varia
L’aide financière provenant de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et de CDN Isotopes a été présentée
aux membres par M. Martin Morissette ainsi que le plan d’achat de nouvel équipement pour le Club.
En effet, le club a fait l’acquisition de 2 horloges numériques DGT au prix de ca. 50$ chacune. Il a été
prévu que 4 autres horloges et 2 autres échiquiers de démonstration seront achetés pendant
l’automne.
7. Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 45 par M. Blanchard que la séance soit levée.

Le secrétaire,

Martin Morissette

Annexe 1

Bilan financier de la saison 2011-2012

Solde au 1er septembre 2011

63$

Revenus
Aide financière

304.75$

Memberships

421$

Profit du tournoi annuel2012

109$

Ancien compte Caisse populaire

263.45$

Total des revenus

1098.20$

Dépenses
Assurances

214.04$

Équipements

293.20$

Fournitures administratives

34.59$

Eau, café et accessoires

57.43$

Frais bancaires

78.08$

Total des dépenses

677.34$

Solde net au 1er septembre 2012

483.86$

