Club d’échecs de Valleyfield

Assemblée Générale Annuelle 2014

Procès-verbal

Salaberry-de-Valleyfield, le 19 novembre 2014, 20h00

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du Club d’échecs de Valleyfield tenue à Salaberry-deValleyfield le mercredi 19 novembre 2014, à 20 h 00, dans les locaux de l’association.

Sont présents :

M. Robert Blanchard
M. Roger Gendron
M. Martin Morissette
M. Sébastien Taillon
M. Jimmy Forest
M. Étienne Lavoie

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 20 h 00. 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.
4. Présentation du bilan financier pour l’année 2013-2014
M. Roger Gendron -présente le bilan financier de la saison 2013-2014. Les détails du bilan financier
sont disponibles à l’annexe 1. Voici quelques faits saillants concernant les finances du club pour la
saison 2013-2014. Les revenus du club ont été comblés par 310$ provenant des cotisations des
membres, de 16$ provenant des soirées payées à la carte, d’une contribution financière de CDN
Isotopes (100$) et des profits de tournoi annuel s’élevant à 55$ pour un total de 491$. Côté dépenses,
le club a payé 95$ pour l’affiliation du club à la FQE, 50$ en dons à Leucan, 107,03$ pour le café et
accessoires et 10$ pour les frais bancaires pour un total de 262.03$
Le solde du compte est passé de 607.03$ à 836.00$ en hausse de 228.97$.

5. Présentation et discussion des activités du Club
Le président a remercié les membres ayant participé aux activités estivales du club. Il a été mentionné
que l’activité des soirées d’échecs sur le pont Jean-de-Lalande n’a pas amené de nouveaux visiteurs
ou membres et que l’activité ne serait plus supportée par le club. Les membres ont manifesté un
intérêt définitif envers la tenue d’une simultanée contre M. Sam Kleinplatz FM même s’il y avait un frais
(5$/joueur) à débourser. Il a été discuté de la participation éventuelle du club au tournoi interclub de
Chambly.
6. Départ de Roger Gendron
Le président a remercié publiquement Roger Gendron pour son implication au cours des 12 dernières
années. M. Gendron passe le flambeau après ces années de loyaux services. Nous tenons tous à le
remercier sincèrement.
7. Promotion des activités du club
Suite à la baisse du membership du club pour l’année en cours, il a été décidé que le club continuerait
à promouvoir sa présence sur l’internet en utilisant les ressources promotionnelles gratuites. Le club a
discuté de la possibilité de tenir des exhibitions publiques pendant la fin de semaine.
8. Déménagement du Club
Le Club devra déménager au mois de janvier. La Ville a mis un terme au contrat nous octroyant le
sous-sol de l’édifice Raphaël-Barrette en raison de travaux de rénovation. Le nouveau local du club
reste à être déterminé. Il a été convenu de contacter le Collège de Valleyfield pour trouver un nouveau
local. Il a été décidé que le club resterait au centre-ville de Valleyfield pour accommoder sa clientèle ne
possédant pas de voiture.
9. Élections des membres du Conseil d’Administration
Trois personnes composeront le Conseil d’Administration pour la période de novembre 2014 à
novembre 2015. M. Martin Morissette propose M. Étienne Lavoie au poste de président d’élections. M.
Étienne Lavoie accepte et est désigné à l’unanimité par les membres du Club pour présider les
élections.
Pour le poste de président,
M. Robert Blanchard se présente pour le poste et est élu à l’unanimité.
Pour le poste de trésorier,
M. Martin Morissette se présente pour le poste et est élu à l’unanimité.
Pour le poste de vice-président/secrétaire
M. Jimmy Forest se présente pour le poste et est élu à l’unanimité.
8. Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 00 par M. Blanchard que la séance soit levée.

Le secrétaire,
Martin Morissette

Annexe 1

Bilan financier de la saison 2013-2014

Solde au 1er septembre 2013

607.03$

Revenus
Aide financière

100$

Memberships

320.00$

Soirées payées à la carte

16.00$

Profit du tournoi annuel 2014

55.00$

Total des revenus

491.00$

Dépenses
Cotisation FQE

95$

Don Leucan

50.00$

Frais bancaires

10.00$

Eau, café et accessoires

107.03$

Total des dépenses

262.03$

Solde net au 1er septembre 2014

836.00$

