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Association des Familles Gautreau Inc. 
10839, de  10839, de l’Hôpital, Québec (Québec), G2B 3E5 
Téléphon  Téléphone : (418) 843-2412 
Courriel :    courriel : lpgodro@videotron.ca 
 
Procès-ver  Procès-verbal de la 36e Assemblée générale annuelle de 
l’Associati  l’Association Gautreau  inc., tenue par ZOOM  

 le dimanche 20 septembre 2020, à 11h00. 
 

 

Sont présents : les membres du conseil d’administration de l’Association  
   Louis-Philippe Gaudreault, président 840 
 Martin Gaudreau, vice-président  371 
 Claudette Gaudreau, secrétaire 1817 
 France Gaudreau, trésorière         1769 
 Jacques Gaudreau, archiviste 217 
 Denis Gaudreau, administrateur 602 
 François Grégoire, administrateur 1777 
 Sylvie Gaudreault, administrateure 1736 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président. 

Le président, Louis-Philippe Gaudreault déclare l’assemblée ouverte. Il souhaite la bienvenue à 
tous les membres de l’Association et il propose la réflexion suivante : « Une minute de silence 
pour nos membres décédées. Le registre des présences à l’Assemblée générale annuelle des 
Familles Gautreau Inc. Renferme les noms de 18 membres. 

 
2, Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est lu. Le point varia reste ouvert pour des points qui pourraient être relevés 
durant la tenue de l’Assemblée générale annuelle.  
Il est proposé, par  Roxane Gaudreau # 1791 et appuyé par Martin Gaudreau # 371, d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.  Unanimité. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 8 

septembre 2019 à l’Hôtel Best Western, Laval 
Le président mentionne qu’on ne fera pas la lecture de PV de la dernière Assemblée générale 
annuelle, puisqu’il a été publié dans le bulletin du mois de septembre 2019 et que tous les 
membres présents ont eu le temps et le loisir de le lire.  Il demande aux membres de l’Assemblée 
s’il y a des points à relever concernant sa conformité à la dernière réunion, aucun commentaire 
n’est apporté. Il est proposé par Martine Gaudreault # 1786 et appuyé  par  France Gaudreau # 
1769. Unanimité. 

 
4. Rapport du président 

Le rapport du Président a été publié dans le bulletin # 118  du mois de décembre 2019 à la page 5. 
Il est inclus à l’original du procès-verbal. 227 membres réguliers, 11 membres à vie ayant plus de 
90 ans, 27 membres à vie de plus de 70 ans, 4 membres gratuits et  le dernier numéro inscrit est le 
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# 1866 (6 nouveaux membres au cours de l’année). Merci à France Gaudreau, notre registraire et 
pour la gestion des inscriptions!  Huit membres n’ont pas renouvelés après 2 lettres de rappel. 

 
5 Ratification des faits et gestes des administrateurs 

Proposé par Serge Gaudreault # 1792  et appuyé par  Roxane Gaudreau  # 1791, que l’assemblée 
générale annuelle 2020  ratifie les faits et gestes des administrateurs pour l’exercice financier 2019.  
Unanimité. 

 
6.  Approbation de rapport financier pour l’exercice 2019 

Ce rapport couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 

Revenus   8 017,00$ 
Dépenses 10 213,22$ 
 
Déficit net de l’exercice (2196,22$) 
 
En caisse au 31 décembre 2019  6 085,54$ 
 
Placement (échéance juin 2020)  3 425,06$ 
 
Total de l’inventaire de nos produits 12 277,00$ 
 
Note : le cout des produits de l’inventaire est déjà passé à la dépense 
Proposé par Lorraine Gaudreault # 1701 et appuyé par Martin Gaudreau # 371, il est résolu 
d’adopter le rapport financier de l’année 2019 de l’Association des Familles Gautreau Inc.  
Unanimité. 

 
7.  Prévisions budgétaires pour l’année 2020 

Les revenus prévus sont de l’ordre de 11 495,00$ pour des dépenses de 12 315,00$ pour un 
excédent estimé à 820,00$. 
Proposé par  Denis Gaudreau  # 602 et appuyé par  Martine Gaudreault   # 1786,  il est résolu 
d’adopter le budget de l’année 2020  de l’Association des Familles Gautreau Inc.  Unanimité. 

 
8.  Statuts et règlements 

Aucune modification ou ajout n’est apporté aux Statuts et Règlements de l’Association des 
Familles Gautreau Inc. 
On applique la loi sur les compagnies, durant la pandémie, c’est-à-dire pas de rassemblements, 
c’est en vidéoconférence. 

 
9.  La parole est aux membres 

Serge Gaudreault # 1792  mentionne est-ce qu’on devrait augmenté la cotisation annuelle, passer 
de 20$ à 25$? 
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Martine Gaudreault # 1786 est-ce qu’on attend d’envoyer la revue électroniquement, pour que les 
gens gardent un sentiment d’appartenance. 

10. Élections du Conseil d’Administration 
Aux grands mots les grands remèdes. 
Louis-Philippe Gaudreault # 840 propose de reconduire le CA en bloc pour une durée d’un an, 
appuyé par Roxane Gaudreau  # 1791. Unanimité. 

 
11. Mot du président 

Bienvenue à chacun des membres du CA. Nous formions une très bonne équipe, ça devrait 
continuer. 
Merci pour la confiance que vous mettez en moi et les autres membres du CA. 
Ce que nous allons faire : 
Continuer à faire progresser l’Association en nombre de membres et à maintenir les finances 
dans un bon état. 
Développer le sens de l’appartenance à long terme de nos membres, et penser au recrutement. 
Nous allons continuer à favoriser les activités régionales ainsi que toutes autres activités qui 
auront comme but le rassemblement et la fraternisation des membres. 
Nous allons préparer le Rassemblement 2021 à  Québec. Merci à ceux et celles qui ont offert leur 
aide. 
Enfin, nous serons disponibles à répondre à nos membres sur les sujets tels la généalogie, 
l’organisation des activités régionales, la publication d’articles dans le bulletin et tout autre sujet 
qui pourront être relevé. Nous n’oublions pas le défi :  
Nous aurons sans doute besoin d’aide dans nos projets et comptons sur vous. 
Ce fut encore une fois un très grand plaisir de vous revoir. 
Merci de votre présence assidue. Voilà la force et la vitalité de notre Association. Je vous en 
félicite. 

 
12. Les signataires des chèques et documents  

Il est proposé par  François Grégoire # 1777  et appuyé  par  Serge Gaudreault #  1791  que le 
président Louis-Philippe Gaudreault # 840, et France Gaudreau # 1769, reste  les signataires des 
chèques et documents de l’Association des Familles Gautreau Inc. Unanimité. 

 
13. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par  Richard Drolet # 1776 et appuyé par Claudette Gaudreau # 1817 que 
l’assemblée soit levée à 11h45. Unanimité. 

 
 
 
______________________    ________________________ 
Claudette Gaudreau # 1817   Louis-Philippe Gaudreault # 840 
Secrétaire      Président 
 


