
Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 

Le 1 octobre 2014 

 

  
1. Ouverture; lecture et adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal;  

Julie Belleau ouvre l’assemblée générale annuelle et présente l’ordre du jour 

Proposé par : Raymond Turk 

Secondé par :  Normand Pinard 

 

Voir le procès-verbal du 2 octobre 2013 en annexe. 

 

2. Rapport du président et perspectives 2014-2015;  

 Raymond (Mot du président) en énumérant quelques points : 

 12 directeurs – 3 rencontres 

 77 membres en règle 

 Alliance avec RH-Crédit – Youri Pinard. (Détail sur la section service sur le site internet.) 

 École de formation (expliquer en détail) 

 Succès des 2 galas -  Thetford Mines à la Bonne Mine et à Beloeil à l’Hôtel Rive Sud 

 Remerciements  pour les organisatrices + l’explication d’un excédent budgétaire au budget. 

 Remerciements aux commanditaires 

 Développements les autres de services 

 Invite les gens à rester comme membre, d’être sur le comité et former les gens. 

 Annonce les nouvelles dates pour la  graduation de 2015 

 

Perspectives 2014-2015 

Remodeler le site internet 

Être plus présent sur les réseaux sociaux 

Recrutement de formateurs 

 

3. Rapport du trésorier et nomination d’un comptable externe;  

Gilles Couture présente le rapport du trésorier – avis au lecteur  

Gilles en fait le détail complet / États financiers 

Document en annexe. 

 

 

4. Élection : 

Serge Nault – Président des élections 

Selon l’article 3.2 selon  ….  

Énumération des membres sur l’assemblée – liste  

 

Xavier Pigeon présenté par Normand Turk 

Seconde par Julie belleau 

 

Virginie présente Nathalie Roy 

Secondé par Raymond Turk 

 

Virginie présente Kladimir Jean 

Secondé par normand Pinard 

 

Gilles présente Germain Beaudry – SADC de l’amiante  

Secondé par céline 

 

Mise en candidature terminée et candidats élus par acclamation. 

Youri devient membre à part égal dû à l’alliance de RH. 

 

Les candidats  acceptent tous.  –  



 

 

5. Varia; 

 

Présentation de l’industrie – par Normand Pinard. 

Yves Perras Maître fondateur – il n’est pas là! Fondateur très important  

Normand présente la marque de commerce réservée –FQC 

Normand présente les signatures courriel avec le titre et le logo de la FQC + le lien 

Parle de la visibilité et l’avancement de la vie professionnel.   

Youri mentionne que le titre commence à être copié. 

 

Résolution 

Autorisé à donner des aimants aux gestionnaires certifiés. 

Secondé par Raymond Turk 

 

Cadeau  remis aux participants par tirage. 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Heure :   21h56  

Proposé : Normand Pinard 

Secondé : Raymond Turk. 


