CQICTS
CENTRE QUÉBÉCOIS DE L’INSTITUT CANADIEN
DES TECHNOLOGIES SCÉNOGRAPHIQUES
Procès-Verbal de la 18e assemblée générale annuelle des membres, tenue le mardi 23 mars 2021
à 18h via la plateforme Zoom
Étaient présents : Jurjen Barel, Sandra Matte, Marie-Claude Pion, Daniel Collette, Monique
Corbeil, Mary Dupuis, Michel Fournier, Eric Mongerson, Norbert Muncs, Ron Morrissette, Peter
Vatsis, Denis Forest

1. Ouverture de la réunion
Tous les membres ayant été convoqués et le quorum étant composé des membres présents,
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 18h07.
2. Nomination d’un (e ) président(e ) et d’ un(e ) secrétaire d’assemblée.
Selon le règlement général, le président et la secrétaire du conseil d’administration sont
nommés d’office. Sandra Matte présidera et Marie-Claude Pion agira comme secrétaire.
2.1 : Abrogation aux règlements généraux :
Article 14

Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle a lieu à la date et à l'endroit que le conseil d'administration fixe
chaque année ; cette date devra être située à l'intérieur des quatre (4) mois suivant la fin de
l'exercice financier de l’association. S'il est impossible ou difficilement possible de tenir
l'assemblée générale annuelle « en personne », le conseil, à la majorité simple, peut choisir de
tenir une assemblée générale virtuelle par voie électronique à condition : que les moyens de
communication électronique permettent à toutes les personnes participant à la réunion
de communiquer entre elles; que l’on puisse procéder au vote en ligne et que celui-ci soit
accessible aux membres seulement; et à condition que les procès-verbaux écrits de ces
réunions soient promptement distribués à tous les membres et que ces procès-verbaux puissent
être approuvés par les membres à la réunion suivante.

3. Adoption de l’ordre du jour
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Peter Vatsis, appuyé par
Éric Mongerson+ et dûment adopté à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour.
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4. Identification des membres en règle
Les membres en règle sont identifiés.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 15e AGA tenue le 24 février 2020
Sur proposition de Marie-Claude Pion, appuyé par Éric Mongerson, il est proposé d’adopter
le procès-verbal du 24 février 2020.

6. Rapport annuel de la présidente : présentation des réalisations 2020
La présidente Sandra Matte (à recevoir) fait un survol des activités réalisées au cours de
l’année et invite les membres impliqués dans les divers projets à prendre la parole.

7. Rapport financier 2020
Michel Fournier présente le rapport financier. Il est proposé par Norbert Muncs, appuyé par
Éric Mongerson et dûment adopté à l’unanimité d’approuver le rapport financier 2020.

8. Ratification des résolutions et des actes des administrateurs
La secrétaire fait un bref rapport des décisions et résolutions prises par les administrateurs au
cours de la dernière année et explique pourquoi il faut ratifier les résolutions et actes des
administrateurs.
Il est proposé par Marie-Claude, appuyé par Monique Corbeil, et dûment adopté à
l’unanimité, d’approuver les résolutions adoptées par les administrateurs au cours de la
dernière année.
10. Prévisions budgétaires et activités prévues pour 2021
Déjà vu au point 6 et 7.
11. Nomination d’un (e ) président et d’ un (e ) secrétaire d’élection.
Il n’y aura pas d’élection car la candidature de Simon Gauthier a été retenu par le conseil
d’administration. Simon est délégué pour le cégep de St-Hyacinthe, mais son courriel
n’apparait pas encore sur le site. Il est nommé par acclamation.
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Ron Morissette propose ses services pour agir au comité communication, notamment pour
rejoindre des membres corporatifs et augmenter le recrutement de membres. Cette initiative
est chaudement accueillie par le conseil d’administration.
Monique Corbeil souligne la présence de quatre des cinq membres fondateurs du CQICTS,
fondé en 2003.
12. Élection des administrateurs
Il n’y a pas d’élection
13. Levée de l’assemblée
19h30

Marie-Claude Pion
Secrétaire

AGA CQICTS 2021-03-23

