LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le samedi 24 septembre 2016 à 17 h30
Montmartre Canadien, 1669 ch. St Louis, Québec
PROCÈS VERBAL
Étaient présents : Patricia Allard, Raymonde Bilodeau, Isabelle Côté, Donald Jobin,
Marcel Lejeune, Michel Montplaisir
Et les membres du conseil d’administration : Gaétanne Brochu, Serge Côté, Michel Groulx,
Hélène Poulin, France Roy Dion
1. Mot de bienvenue du président
M. Serge Côté ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants. France Roy
Dion agit comme secrétaire et constate le quorum.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Après lecture de l’ordre du jour, un point est ajouté au varia, soit une demande adressée
à la ligue par Patricia Allard. L’adoption de l’ordre du jour amendé est proposée par
Isabelle Côté, secondée par Raymonde Bilodeau.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 septembre 2015
Le procès-verbal de 2015 est lu sommairement par France Roy Dion. Son adoption est
proposée par Michel Montplaisir, secondé par Isabelle Côté.
4. Rapport du président
a) Hélène Poulin présente le bilan du mois du parrainage. Il est joint en annexe-1.
b) France Roy Dion mentionne que le choix de limiter la strate pour les débutants à
0-99 a été bien accueilli. Le nombre de participants a augmenté.
c) Serge Côté énumère les tournois à venir. Michel Montplaisir souligne qu’il y a
conflit entre le tournoi de Baie St-Paul, du 2 au 4 juin 2017, et celui de Kingston,
le régional de la Fédération canadienne de bridge, du 29 mai au 4 juin; il peut donc
y avoir un problème pour avoir un directeur disponible. Il faudra s’en assurer. Les
points de maître sont coupés des deux tiers lorsqu’un tournoi sectionnel est dirigé
par un directeur non accrédité pour les tournois.
d) Serge Côté informe les participants qu’il a remis sa démission, effective à la fin de
l’assemblée.
5. Rapport de la responsable du membership
Les rapports présentés par Hélène Poulin sont fournis en annexe 2. Il y a une très légère
augmentation (3) du nombre de membres.
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Des membres ont atteint les catégories suivantes pendant l’année :
 Or : Robert Tremblay
 Diamant : Hervé Chatagnier
 Émeraude : Robert Latulippe
6. Présentation et adoption du bilan financier au 30 juin 2016
Gaétanne Brochu présente l’état des revenus et dépenses pour l’année terminée le 30
juin 2016 (Annexe 3). On note une perte de 1 821$, attribuable en partie aux déficits
des tournois de septembre et novembre 2015.
L’avoir des membres a diminué du montant de cette perte et s’élève à 18 815$.
Gaétanne Brochu mentionne que la ligue a ouvert un compte de banque en argent
américain pour réduire les frais relatifs aux conversions de devises (frais administratifs,
taux de change). Le taux de change demandé par l’ACBL pour les paiements en argent
canadien est plus élevé que le taux des banques.
Depuis janvier 2016, la ligue doit remettre à l’ACBL un montant de 3$ pour chaque
entrée à un tournoi par une personne non membre de l’ACBL, qu’il ait été perçu ou
non. Auparavant, ce montant était conservé par la ligue.
L’adoption du bilan financier est proposée par Michel Montplaisir, secondé par Hélène
Poulin.
7. Adoption des modifications aux statuts de la Ligue
France Roy Dion explique les modifications apportées aux statuts de la ligue, entérinées
précédemment par le conseil d’administration. Ces modifications avaient par ailleurs
été diffusées sur le site web de la ligue.
Donald Jobin propose, secondé par Patricia Allard, l’adoption des modifications.
8. Rapport de la présidente du comité d’élection
Raymonde Bilodeau explique que seules quatre personnes ont posé leur candidature
pour les quatre postes en élection : deux qui sollicitaient un renouvellement de mandat,
Hélène Poulin et France Roy Dion, et deux nouvelles candidates, Isabelle Côté et Ann
Hinds. Elles ont donc été élues par acclamation.
9. Présentation des administrateurs pour l’année 2016-2017
Le conseil d’administration 2016-2017 sera composé de Gaétanne Brochu, Paul
Corbeil, Isabelle Côté, Michel Groulx, Ann Hinds, Hélène Poulin et France Roy Dion.
Paul Corbeil a été nommé par le conseil d’administration, sur le poste laissé vacant par
le départ de Serge Côté, les élections pour ce poste étant en septembre 2017.
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Les membres du nouveau CA se réuniront pour déterminer les rôles et responsabilités
de chacun.
10. Varia
Patricia Allard demande à collaborer avec la ligue en fournissant un montant d’argent
en échange de publicité que la ligue pourrait lui faire. Michel Montplaisir donne comme
suggestion que Patricia commandite les trophées et les plaques. Le CA accueille cette
demande et en discutera lors d’une prochaine réunion.
11. Levée de l’assemblée
Avant la levée de l’assemblée, France Roy Dion remercie les membres sortants, Serge
Côté et Louise Greco qui a été membre du CA pendant dix ans.
L’assemblée est levée à 18h50, sur une proposition de Gaétanne Brochu, secondée par
Michel Groulx.

______________________________
France Roy Dion
Vice-présidente
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