LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PROCÈS-VERBAL
Samedi le 27 septembre 2014
Montmartre Canadien, 1669 Chemin St-Louis, Québec

Étaient présents : Gilbert April, Gertrude Bergevin, Nathalie Brouard, Raymonde Bilodeau, Gaétane
Brochu, Pierre Choquette, François Cimon, Isabelle Côté, Nicole Dallaire, Agathe Dupuis, Nicole Hardy,
Alice Lamontagne, Denis Lavoie, René Pelletier et Jean-Marc Trottier.
Et les membres du conseil : Michel Montplaisir, Raynald Bélanger, Louise Greco, Lili Périgny, Francine
Bélanger, Sylvie Lacroix et Marie-Hélène Gagné.
1. M. Michel Montplaisir souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée.
2. L’ordre du jour est distribué à l’assemblée. Après lecture, l’adoption de l’ordre du jour est proposée
par Agathe Dupuis et appuyée de Nicole Dallaire.
3. Le procès-verbal est distribué à l’assemblée et commenté par le président. L’adoption du
procès-verbal est proposée par Gilbert April et appuyée de Denis Lavoie.
Mme Gaétane Brochu questionne l’incapacité de payer le montant exigé par Montréal pour le
National. Michel Montplaisir et Raynald Bélanger expliquent que c’est directement relié au contexte
financier de l’unité 152.
4. Rapport du président
a. Changements au CA. Durant l’année en cours, des démissions et remplacements ont été faits
selon les nécessités pour intégrer Marie-Hélène Gagné, Sylvie Lacroix et Francine Bélanger.
b. Nos tournois pour l’année 2015 :
i. Fleur de Lys (régional) : 14 au 18 mai à l’hôtel Québec Inn;
ii. Charlevoix (sectionnel) : 5 au 7 juin à Baie St-Paul;
iii. Laurentien (sectionnel) : 25 au 27 septembre au Montmartre;
iv. Vieille Capitale (sectionnel) : 13 au 15 novembre au Montmartre.
c. Tournée des clubs soit Thetford, Trois-Rivières, St-Georges, Beauceville et Baie St-Paul pour
annoncer le mois du parrainage qui a été un franc succès. 46 parrains et autant de
parrainés(es).
L’unité 152 a reçu la visite de la Présidente de l’ACBL. La rencontre a été tenue avec les
propriétaires des clubs présents René Pelletier, France Laliberté et Pierre Hamelin.
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d. Parties 0-300 : Les professeurs vont nous faire part des commentaires de leurs élèves et des
participants(es) qui sont venus jouer.
Des remerciements sont adressés à Lili Périgny et Sylvie Lacroix pour leur beau travail
relativement aux parties maître/non-maître.
Aucune équipe de Québec n’a participé à la compétition du CNTC.
Pour leur qualification aux NAP, Richard Labrecque et Michel Montplaisir ont bénéficié de
la subvention allouée selon les règlements de l’unité. Les prochaines qualifications pour le
NAP sont en juin, juillet et août pour la finale de mars 2015.

5. Rapport du responsable du membership
a. Mise à jour de la liste des membres : Aucune question.
b. Rapport mensuel sur la progression des joueurs de l’unité : Aucune question.

6. La présentation et adoption du bilan financier au 30 juin 2014
a. État des revenus et dépenses pour l’année terminée le 30 juin 2014 – Résultats des tournois
de l’an passé (septembre et novembre sont déficitaires mais avril réalise un bénéfice).
Revenus membership en provenance de l’ACBL.
b. Avoir des membres au 30 juin 2014. Le trésorier répond à la satisfaction des membres.
L’adoption du bilan est proposée par Alice Lamontagne et appuyée de Gilbert April.
Adopté à l’unanimité.

7.

Rapport du président du comité des élections. Les administrateurs sortants sont Francine Bélanger
et Sylvie Lacroix. Gilbert April propose et est appuyé de Pierre Choquette pour remercier les
administrateurs sortants.

8. Présentation des administrateurs de la LBQ pour l’année 2014-2015. Sont réélues Louise Greco et
Marie-Hélène Gagné et ont été élus Nicole Dallaire et Pierre Choquette. Félicitations aux nouveaux
administrateurs.
9. Varia : Trois joueurs de l’unité 152 ont atteint les niveaux Diamant, Émeraude et Or. Il s’agit
respectivement de Michel Allard, de Janine Rivard et de Terrence Griffin. Félicitations à ces
membres.
10. La levée de l’assemblée est proposée par Agathe Dupuis et appuyée de Pierre Choquette.
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