
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

 
SAMEDI LE 12 MAI 2018 DE 9:40 À 10:15 

AU CENTRE LAC-BROME 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

 
1. ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

- PIERRE BEAUDOIN 
- GILBERTE BENOIT 
- PATRICK BINCKLY 
- RICHARD BURCOMBE 
- MICHELINE CROTEAU 
- RAYNALD CROTEAU 
- DIANE DEGRÉ 
- MICHEL DELORME 
- HÉLÈNE DROUIN 
- FRANCINE DUCLOS 
- JUDITH DUNCANSON  
- PIERRE FORTIER 
- DENIS FOURNIER 
- LUCY GAGNON 
- RON GLOWE 
- BRIAN GREGORY 
- GILLES LAVOIE 
- JACQUES LETENDRE 
- LISETTE PARENT 
- LEE PATTERSON 
- GARY RICHARDS 
- CHRISTIAN ROY 
- PETER WADE 
- JAMES WILKINS 

 
Et environ 34 autres personnes, membres de Renaissance lac Brome (Total de 58 participants). 
 



2. PRÉSIDENCE DE RÉUNION ET SECRÉTAIRE DE RÉUNION 
 
Hélène Drouin a présidé la réunion après en avoir constaté le quorum. M. Pierre Beaudoin a 
agi comme secrétaire. 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Céline Robitaille Lamarre, secondé par Pierre Beaudoin que l’ordre du 
jour soit adopté. Adopté à l’unanimité. 
 
4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 
 
Hélène Drouin, présidente de Renaissance lac Brome, fait la présentation de son rapport de 
présidente pour l’année 2017.  
 
5. RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 AVRIL 2017 
 
Pierre Beaudoin, secrétaire de Renaissance lac Brome, dépose et fait la lecture du rapport de 
l’assemblée générale du 29 avril 2017. 
 
Il est proposé par Jacques Letendre, secondé par Bohdana Zwonok, que le rapport de 
l’assemblée générale du 29 avril 2017 soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 
Diane Degré, trésorière de Renaissance lac Brome, fait la lecture et fournit les commentaires 
requis relativement aux résultats financiers de RLB pour l’année terminée le 31 décembre 2017. 
 
Un participant note une erreur d’addition sur l’un des rapports. 

 
Il est proposé par Jacques Letendre, secondé par Lisette Parent, que les états financiers de 
Renaissance lac Brome, pour la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017, soient 
approuvés tels que déposés, sous réserve de la correction de l’erreur d’addition sur le rapport 
du solde net de l’Association, erreur qui ne change en rien les états financiers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 

 
Il est proposé par Diane Degré, appuyé par Robin Moore, que : « Le mandat du cabinet 
d’experts-comptables Pascal Gingras, B.A.A., à titre de vérificateur de Renaissance lac Brome, 
soit reconduit pour l’exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ». 
 



Adopté à l’unanimité. 
 
8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
Francine Duclos, présidente d’élection 2018, fait état des postes en élection et des candidatures 
conformes reçues. Les candidatures admissibles reçues sont : 
 

 Pierre Fortier (renouvellement) 
 Robin Moore (renouvellement) 
 Gary Richards (renouvellement) 
 Patrick Binckly (nouvelle candidature) 
 Lise Clément (nouvelle candidature) 
 Poste vacant  
 Poste vacant  

 
Mme Duclos précise que tous les mandats sont de deux ans (terme 2018-2020) sauf celui de Mme Lise 
Clément qui est d’un an (terme 2018-2019). Outre les candidatures reçues, Mme Beaudoin demande à 
l’assemblée si quelqu’un, membre de Renaissance lac Brome et respectant les critères de nomination, 
désire également se porter candidat.  
 
M. Christian Roy, de la rue Du Domaine Brome, annonce sa candidature. Le secrétaire vérifie et 
confirme l’admissibilité de la candidature de M. Roy. 
 
Étant donné qu’aucune autre candidature ne s’est manifestée et ayant constaté la liste de 6 candidatures 
pour 7 postes en élection, Francine Duclos, présidente d’élections, déclare les candidats élus par 
acclamation pour les termes suivants : 
 

- PIERRE FORTIER (mandat 2018-2020) 
- ROBIN MOORE (mandat 2018-2020) 
- GARY RICHARDS ((mandat 2018-2020) 
- PATRICK BINCLKY ((mandat 2018-2020) 
- CHRISTIAN ROY (mandat 2018-2020) 
- LISE CLÉMENT (mandat 2018-2020) 

 
9. PRIX HOMMAGE ET PRIX RECONNAISANCE 

 
La partie formelle obligatoire étant terminée (à 10:15), la présidente procède à la désignation des prix 
Hommage et Reconnaissance pour 2018. Ce sont : 
 

- MARC E. DECELLES pour le prix Hommage ; 
- EDOUARD A. WHITCHER pour le prix Reconnaissance. 

 
10. PRÉSENTATIONS 
 
Deux présentations sont faites à l’assemblée suivies de deux périodes de questions : 
 

- Le projet de contrôle et de valorisation des écrevisses à tâches rouges ; 



- Le projet du portrait des dorés jaunes dans le lac Brome. 
 

11. RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Aucune résolution n’a été faite par l’assemblée. 
 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par Denis Fortier, que l’assemblée soit levée, l’ordre 
du jour étant épuisé. 

 
 
_______________________________ __________________________________ 
Hélène Drouin, président   Pierre Beaudoin, secrétaire 


