
MINUTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTION  
 Mardi le 21 juin 2016 

 
1.0 OUVERTURE   Heure : 19h30 
 
1.1 Présences, ajouts à l'ordre du jour et invités 
 a. Le sergent d'armes, le cde Robert Brosseau confirme que le quorum est atteint; 
 b. Invités: Les personnes suivantes sont présentes afin de conduire les élections du comité  
  exécutif de la filiale.  Ils sont membres de la Filiale 108 Châteauguay.  Le président et  
  officier d'installation, cde Patrick McCabe, les scrutateurs: Heather Crawford et  
  Mary Russby. 
 
1.2 Ratification du procès-verbal précédent 
 (16-06/01) Il est proposé par cde Jean-Paul Létourneau, appuyé par cde Robert Brosseau et  
   résolu à l'unanimité d'accepter l'adoption du procès-verbal de la réunion du  
   17 mai 2016 et que le président et la secrétaire soient autorisés à le signer. 
 
2.0 RAPPORTS ET COMPTES-RENDUS 
 
2.1 Président : Rien à dire. 
 
2.2 Trésorière : Cde Sandra Flewwelling a présentée le rapport financier. 
 
2.3 Correspondance : Deux spectacles sont présentement affichés sur le tableau d'affichage : 
  a. spectacle de Tribute To Elvis, 28 juillet 2016 à 6h30 à Rouses Point; 
  b. Legendary Wonders, 25 juin 2016, 30$ à Kanawakee.   
 
2.4 COMITÉ DE L'INTENDANCE 
 
 Entretien du terrain : Un arbre a été coupé dans le parc. 
 
 Membres : a. ordinaire  22, associé 36, affilié votant 6, à vie 5 = 69 membres     
 (16-06/02) b. Il est proposé par cde Sandra Flewweling, appuyé par cde Robert  

   Brosseau et résolu à l'unanimité d'accepter un nouveau membre, cde  
   Normand Saulniers de Lacolle, un transfert de la Légion de St-Jean sur  
   Richelieu. 

 
2.5 COMITÉ DES AFFAIRES OFFICIELLES 
 
 Comité des coquelicots (CC) : Rien à dire. 
 
 Certificats, médailles, honneurs : Rien à dire. 
 
2.6 COMITÉ DES AFFAIRES SOCIALES 
 
 Soirées de danse, diners, etc..... : Dimanche le 21 août 2016, Souper de steak et blé dinde. 
 
 Bingos : Rien à dire. 
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 Tournois divers : Les tournois de crib, les samedis aux 2 semaines en simple et en double.  
 
3.0 AFFAIRES NOUVELLES  
 
3.1 St-Jean Baptiste: La filiale sera présente avec un kiosque d'information au terrain des loisirs à 

Lacolle. 
 
3.2 Fête du Canada :  

 a. réunion de coordination lundi le 27 juin 2016 à 13h; 
 b. tentes (4) de la municipalité de Lacolle; 
 c. arrivés des bénévoles à 8h00; 
 d. en cas de pluie, clé de la cuisine du Centre bénévolat et du Centre Léodore Ryan. 

 
3.3 Journée nationale Casques Bleus des Nations Unies le 9 août 2016, CPVA : À être confirmer (AEC). 
 
3.4 ÉLECTIONS :  de la Filiale 11, Lacolle et District 
 
 Ouverture d'élections à 20h10,  20 membres votants présents à l'élection. 
 
 Président d'élection et Officier d’installation: cde Patrick Mc Cabe Filiale 108 Châteauguay; 
 Secrétaire d'élection : cde Monique Robert; 
 Tableau aux nominations : cde Sandra Whittaker; 
 Scrutateurs : cde Heather Crawford et cde Mary Russby. 
 
 1ère Nomination au poste de Président : cde Kenneth Ouellet, nommé et   élu 
 
 1 ère nomination au poste de 1er Vice-président : cde Jean-Paul Létourneau, nommé et  élu 
 
  1 ère nomination au poste de 2e Vice-président : cde Daniel Demers, nommé et   élu 
 
 1 ère nomination au poste de Secrétaire : cde Monique Robert, nommée et   élue 
 
 1 ère nomination au poste de Trésorier : cde Sandra Flewwelling, nommée et  élue 
 
 1 ère nomination au poste de Sergent-d'armes : cde Robert Brosseau, nommé et  élu 
 
 Nomination au poste de Directeurs (3) : cde Gilles Pellerin, nommé et  élu 
       cde Maggie Small, nommée, et  élue 
       cde Eric Campeau, nommé, et  décline 
       cde Yves Duteau, nommé, et   décline 
       cde Robert Brosseau, nommé, et  élu 
       cde Brian Beerworth, nommé, et  décline 
 
 Nomination au poste de Fidéicommissaires  (2) : cde Raymonde Hislop, nommé  
         cde Brian Beerworth, nommé 
         cde Alberta Benway, nommé 
 
  Après élection, les élus sont : cde Brian Beerworth et cde Alberta Benway. 
 

MOTION  
 (16-06/03) Il est proposé par cde Jean-Paul Létourneau, appuyé par cde Daniel Demers  



   et accepter à l'unanimité de détruire les bulletins de votes aux élections. 
 

CLÔTURE DES VOTES : Des votes d'élections à 20h45. 
 
 

ASSERMENTATION :  
   Sergent-d'armes cde Robert Brosseau 
   Secrétaire  cde Monique Robert 
   Trésorière  cde Sandra Flewwelling 
    Directeurs  cde Gilles Pellerin 
      cde Maggie Small 
      cde Robert Brosseau 
   Vice-président s  cde Jean-Paul Létourneau 
      cde Daniel Demers 
   Président  cde Kenneth Ouellet 
 
4.0   CLÔTURE 
 
4.1 Mot du président : 
 

a. à l'ancien comité de l'année 2015 - 2016 merci pour tout l'effort apporté; 
b. merci aux scrutateurs de la filiale 108 de Châteauguay; 
c. merci de votre présence, nous allons essayer d'aller de l'avant pour améliorer la filiale. 

 
4.2 Prochaine assemblée générale : Le 19 juillet 2016 à 19h30.  
 
4.3 Gagnant du 50/50 : Cde Raymonde Hislop, 34$ 
 
4.4 Fermeture de la réunion : À 21h30 et merci au cde Raymonde Hislop pour le goûter. 
 
 
 
 

____________________     _____________________ 
   Ken Ouellet, président     Monique Robert, secrétaire 
 


