LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le samedi le 29 septembre 2012
Hôtel Universel, 2300 chemin Sainte-Foy, Québec

PROCÈS-VERBAL
Étaient présents : Nicole Beaulieu, Francine Bélanger, Georges Couet, David Demers, Patrick Guay,
André Laliberté, Denis Lavoie, Rosie Nourcy, Louise Paradis, Auguste Servant,
Et les membres du Conseil : Raynald Bélanger, Jocelyn Bernier, Agathe Dupuis, Louise Gréco, Claire
Grégoire, Michel Montplaisir et Lili Périgny.

1. Mot de bienvenue
M. Michel Montplaisir, président de la LBQ, ouvre l’assemblée et souhaite une cordiale bienvenue
aux membres présents.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Nicole Beaulieu appuyé par Georges Couet l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 24 septembre 2011
Proposé par Georges Couet appuyé par Nicole Beaulieu le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

4. Rapport du président
Le président explique le travail entrepris par le Conseil et les différents dossiers abordés en début de
mandat : répartition des tâches, organisation des tournois, mise à jour des statuts de la Ligue, l’état
des finances et de l’inventaire des cadeaux, du matériel et des approvisionnements pour les
tournois, les diverses politiques de la Ligue et le dossier du parrainage. Il fait mention de
l’importante rencontre des propriétaires de clubs et des sujets qui y ont été abordés. Le Conseil a
honoré Huguette et Roland Gallichand en mettant de l’avant les paires « Roland Gallichand ». Le
Conseil a recommandé à George Retek d’accorder la médaille Goodwill à Laurence Bouchard et a
travaillé à la production d’un document promotionnel « Vers mon maître à vie » s’adressant plus
particulièrement aux nouveaux bridgeurs de l’unité. Enfin il a fait mention des tournois à venir dont
celui de novembre 2012 au Montmartre, du régional de mai 2013 et du sectionnel Le Charlevoix à
Baie St-Paul fin mai début juin qui s’y tiendra pour la première fois.
Proposé par Louise Paradis appuyé par Auguste Servant le rapport est accepté.
5. Rapport du responsable du membership
Le nombre de membres est passé d’octobre 2011 à septembre 2012 de 423 à 439 membres. Le
responsable produit un rapport mensuel de la progression des joueurs de l’unité et met à jour la liste
des membres y indiquant les nouveaux membres, les maîtres à vie et la progression des bridgeurs.

6. Rapport de la responsable du comité d’éthique et de discipline
Il y a eu, durant la dernière année, un cas litigieux. À la question de M. André Laliberté pour
connaître la conduite du Conseil dans le futur, Louise Gréco répond que le comité de discipline
n’interférera plus dans l’application de sanction dans les clubs étant donné que l’ACBL limite
l’action du comité aux tournois.

7. Rapport de la responsable du mentorat
La responsable fait état qu’en février, pendant le mois du parrainage, 32 personnes ont agi comme
parrains et 35 novices ont été parrainés. L’expérience a été appréciée mais les bridgeurs demandent
que les modalités en soient précisées. Tous sont d’accord à poursuivre l’expérience, en étant plus
souple sur les critères,

8. Rapport du trésorier
M. Raynald Bélanger dépose le rapport financier et donne des explications à la satisfaction des
membres.
Proposé par Louise Gréco appuyé de Lili Périgny le bilan financier est accepté.

9 Article 33 des statuts de la Ligue
La rédaction de l’article 33 sera modifiée afin qu’il soit conforme à la loi.

10. Composition du CA pour la prochaine année
M. Auguste Servant avise l’assemblée que l’article 31 des statuts n’a pas été respecté parce que les
personnes qui se présentaient Louise Gréco, Jocelyn Bernier et Claire Grégoire n’ont pas rempli
leur formulaire de mise en candidature dans les délais prescrits. Les postes devraient être vacants et
l’élection reprise. Ignorance n’est pas force de loi. Après une discussion sur la procédure, l’élection
ne sera pas reprise.
Proposé par Georges Couet appuyé par Rosie Nourcy que Louise Gréco, Jocelyn Bernier et Claire
Grégoire soient déclarés élus.
Pour 9
Contre 1
Abstention 2
Adoptée à la majorité

11. Varia
Aucun

12. Levée de l’assemblée
Sur proposition de Georges Couet appuyé de Rosie Nourcy l’assemblée est levée.

