
 

 

 

 
ORDRE  DU JOUR DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

Jeudi le 25 mai 2017 

De 21h30 à 21h45, juste après l’AGA 

Station Duchesnay 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

3. Nominations des dirigeants et durée des mandats 

4. Nominations des signataires au compte RQIIAC 

5. Nomination du mandataire Accès D 

6. Calendrier 

7. Varia 

8. Levée de l’assemblée 

_____________________________________ 

 

1. Ouverture et mot de bienvenue 

Un tour de table est fait pour permettre à tous les membres du nouveau CA de se connaître..  

 

2. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

Marisa Gutierrez, appuyée par Nancy Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à 

l’unanimité. 

 

3. Nominations des dirigeants et durée des mandats 

mandat 1 an: Jacques Bourgeois se propose puisqu’il prendra sa retraite l’an prochain. 

Nathalie Lamanque, appuyée par Maryse Larouche , propose que Jacques Bourgeois détienne le 

mandat d’un an. Adopté à l’unanimité.  



Les membres actuels de l’exécutif se disent intéressés à poursuivre leur mandat dans la même 

fonction. Jacques Bourgeois et Sébastien Latendresse sont disposés à prendre respectivement 

les postes de vice-président et secrétaire. 

Nathalie Lamanque, appuyée par Maryse  , propose la nomination des officiers :  

présidence: Stéphanie Courcy-Legros 

vice-présidence: Colette, Jacques Bourgeois 

trésorier: François Soucisse 

secrétaire: Sébastien Latendresse.  

Adopté à l’unanimité.  

 

4. Nominations des signataires au compte RQIIAC 

Nathalie Lamanque, appuyée par Jacques Bourgeois, propose que Stéphanie Courcy-Legros, 

Sébastien Latendresse et  François Soucisse soient désignés signataires du compte bancaire du 

RQIIAC.  

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Nomination du mandataire Accès D 

François  Soucisse est déjà désigné à cette fin. 

 

6. Calendrier 

Une proposition de calendrier sera envoyée pour les quatre CA de la prochaine année. 

Jocelyn contactera Solidarité Santé pour connaître les fréquences et si possible les dates de 

rencontre.  

 

7. Varia 

Jean-Pierre Simard participera probablement aux réunions du CA par Skype.  

 

8. Levée de l’assemblée 

Jacques Bourgeois, appuyé par Sébastien Latendresse, propose la levée de l’assemblée. Adopté 

à l’unanimité. 

 

Rédigé par Jocelyn Vinet 

Agent de soutien à la vie associative. 


