Sur cette

Procès-Verbal du Conseil d’administration
Le Lundi 7 septembre 2020 - 18h30
En ligne
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. do on du ro s- erbal de la derni re ren ontre
4. Suivis et tour de table
4.1.
lements n rau
4.1.1. Prochaines rencontres
4.2. ro s-verbaux AG 2020
5. Rapport des membres du Conseil exécutifs
6. tats nan iers des ser i es de la Cor ora on
7. ssembl e n rale d’automne
8.
solu ons
9.
isions
10. Questions diverses
11. Prochaine rencontre
12. Fermeture

Étaient présents :
Gabriel Boivin
Guillaume Roux-Spitz
Derek Laroche
Philippe Vachon
Félix Lachance
Valérie Rivest

Président du Conseil d’administration
Secrétaire du Conseil d’administration
Vérificateur général de la Corporation
Président du Conseil exécutif
Membre
Membre

Étaient absents :
Alexis Prigent
Catherine Duquette

Membre
Membre

1. Ouverture
Gabriel constate le quorum et propose l’ouverture de la rencontre.
Catherine appuie. La rencontre est ouverte à 18H46.
2. Le ture et ado tion de l’ordre du jour
L’ordre du jour tel qu’envoyé ne nécessite aucune modification. Philippe
appuie l’ordre du jour tel qu’envoyé. L’ordre du jour est adopté tel que
proposé.
3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Guillaume propose l’adoption du procès-verbal de la dernière rencontre tel
que communiqué au reste du CA. Gabriel appuie cette proposition. Le
procès-verbal de la dernière rencontre est adopté à l’unanimité.

4. Suivis et tour de table
4.1.

Règlements généraux
4.1.1. Prochaines rencontres

Gabriel fera parvenir au CA une liste d’amendements qu’il trouve pertinents pour les
règlements généraux. Une proposition de rencontre pour la semaine du 14 septembre
sera proposée au reste du CA dans les jours à venir.

4.2.

Procès-verbaux AG 2020

Gabriel n’a toujours pas de nouvelles d’Élodie. Point à suivre.

5. Rapport des membres du Conseil exécutif
Philippe explique qu’il a terminé, en grande partie, les commandites. Les activités en
présentiel que l’AED prévoyait ont été annulées. Philippe a créé un document qui
questionne les comités sur les dispositions qu’ils prévoient prendre en lien avec la Covid.

6.

tats financiers des services de la Corporation

7.

ssembl e

n rale d’automne

L’assemblée aura lieu du 29 septembre au 1er octobre. Le CÉ est en
préparation de l’ordre du jour de cette assemblée. Gabriel communiquera
une « checklist » qui pourra servir au CÉ en lien avec l’assemblée.
8. Résolutions
Aucune résolution ne nécessite adoption aujourd’hui.
9. Décisions
Retour sur la décision concernant les law games, les membres du CA
communiquent à Gabriel certains commentaires sur la décision rédigée.
Constatant des différences entre ce qui avait été discuté et la décision qui a
été rédigée, Gabriel s’engage à réécrire la décision puis à la communiquer
au reste du CA.

10.Questions diverses
11.Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du CA aura lieu le vendredi 25 septembre. Une date sera
communiquée par Gabriel au reste du CA.

12. Fermeture
Gabriel constate l’épuisement de l’ordre du jour et propose la fin de cette
réunion. Guillaume appuie. La réunion est close à 19 h 42.

