












COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 À 19h00

AU LE POURVOYEUR-184 rue Jean Talon Est Montréal, Qc, H2R 1S7-

Ouverture de l'assemblée  générale par le président Steve Traversari à 19h15.

47 membres du club sont présent à l'assemblée  générale 2013. Le quorum est atteint, l'assemblée
peut délibérer valablement.

COMITÉ D'ADMINISTRATION
• Stéphane Chamberland, président précédent, recommande le comité d'administration pour
           l'année 2014 tel que présenté à la page 5. Il est proposé par Roland Egger et secondé par
           Sebastien Loyer d'adopter le comité d'administration pour l'année 2014. Adoptée à l'unanimité.

ÉTATS DES RÉSULTATS
• Le président Steve Traversari  presente les états des résultats tel que présenté à la page 6. 
           Il est proposé par Alexandre Rouillard et secondé  par Geneviève Lefebvre d'adopter les états
           des résultats. Adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée est propose par Chamberland Stéphane  et
appuyée par Leigh Freeman. Adopte à l'unanimité. L'assemblée est levée à 19h35.



MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
HELD ON WEDNESDAY NOVEMBER 13th 2013 AT 7:00P.M.

AT LE POURVOYEUR-184 rue Jean Talon Est Montréal, Qc, H2R 1S7-

The general assembly was called to order at 7:15 p.m. by the president Steve Traversari.

With the presence of 47 club members at the general assembly 2013 it was declared that a quorum
was present.

SECTION EXECUTIVE
• Stéphane Chamberland, past president, recommended the section executive for the year 2014
           as listed on page 5. The section executive for the year 2014 was unanimously adopted under
           the proposition of Roland Egger seconded by Sebastien Loyer.

STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES
• The president, Steve Traversari, presented the statement of financial activities as listed on page 6. 
           The statement of financial activities was unanimously adopted under the proposition of Alexandre 
           Rouillard seconded by Geneviève Lefebvre.

There being no further business, was unanimously adopted under a proposition of Chamberland
Stéphane seconded by Leigh Freeman to end the general assembly. 
The general assembly was adjourned at 7:35 p.m.




