Assemblée générale annuelle du
Club de golf Trois-Saumons Inc.
Tenue le 16 décembre 2018

Présence : Vingt-huit (28) membres assistent à l’assemblée générale annuelle. Jointes en
annexe des minutes, les signatures des membres présents.
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le président, Gaétan Dubé, annonce officiellement l’ouverture de l’assemblée et souhaite la
bienvenue à tous les membres présents.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président propose l’ordre du jour et demande qu’on procède à son adoption.
AG# 01-18 Sur proposition de André Journault, appuyée par Jean-Philippe Cloutier,
l’ordre du jour qui suit est adopté à l’unanimité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l'assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 décembre 2014.
Rapport des activités de l'année 2018
Présentation des états financiers terminés au 31 octobre 2018
Tarification 2019
Personnel pour 2019
Période de questions
Nomination du vérificateur et/ou de l’expert comptable
Autres sujets.
Élection des membres du conseil d’administration
Levée de l’assemblée

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU 11 DÉCEMBRE 2017.
Le procès-verbal était disponible aux membres lors de l’assemblée et a été l’objet d’une
lecture individuelle, le président demande de procéder, après la correction demandée par un
membre, à son adoption sans lecture :
AG# 02-18 Sur proposition de Jean-Guy Deschênes appuyée par Michel Robin, le
procès-verbal est adopté à l’unanimité.
4. RAPPORTS DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2018
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Le président remercie, pour leur contribution à la bonne marche du Club, les membres tant
par leur support financier que leur implication à titre de bénévole. On a eu cette année 18
semaines de bon golf et la limitation est venue de la température froide tôt dans la saison et
après la fin septembre. On est un club de golf de trois étoiles et non de 4 étoiles et il faut vivre
avec ces considérations. De fait, nous sommes comme les autres clubs de la région et nous
devons vivre avec cette situation compétitive. Comme l’indiquera le vice-président finance,
on a fait un bond majeur dans nos finances mais on demeure limité et handicapé par un fond
de roulement déficient. On a des employés exemplaires qui travaillent fort et des bénévoles
formidables. Il faut compter encore sur eux en 2019. On recherche pour l’an prochain une
personne en charge de la tenue de livre pour 20 heures par semaines de même que 20
heures par semaine au comptoir.
5. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS TERMINÉS AU 31 OCTOBRE 2018.
Yves Lord fait un résumé des points importants des états financiers. Les revenus ont été de
436,017$, soit une augmentation d’environ 30,000$ par rapport à l’an dernier. On note une
diminution du revenu des membres de 10,000$ tandis que les abonnements quotidiens sont
demeurés presque semblables. Les ventes au bar ont augmenté de 5,000$ de même que le
revenu des voiturettes de 4,000$. Les dons et subventions ont fait un bond de 28,000$. Les
investissements sur le terrain sont limités et ce sera le cas pour plusieurs années à venir.
Toutefois, on ne peut pas diminuer la qualité du terrain si on veut un terrain attractif. Les
frais d’administration pour le système comptable ne seront pas là l’an prochain. Signalons
que des activités de financement ont remplacé les deux tournois importants qui sont partis.
Il est noté, dans les états financiers à la page 8, que le Club n’est pas en bonne forme
financière. Ainsi, compte tenu de l’accumulation des pertes de fonctionnement au cours des
dernières années et du fond de roulement négatif, il existe certains doutes sur le futur de
l’organisme dans la poursuite des activités. Par conséquent, on veut instaurer l’an prochain
une meilleure structure d’administration qui implique plus de connaissance des états
financier à la fin de chaque mois.

AG # 03-18 Sur proposition de Donald Caron, appuyée par Louis-Philippe Lemieux, les
membres approuvent les états financiers.
6. Tarification 2019
Yves Lord demande aux membres s’ils sont d’accord pour avoir une augmentation. Une
discussion s’engage à ce sujet avec tous les membres présents. Finalement après plusieurs
suggestions, on note que les membres seraient d’accord à une certaine augmentation pour
les membres mais une plus élevée pour les membres extérieurs de même que pour le terrain
de pratique. On laisse la direction décider à ce sujet.
7. Personnel pour 2019
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Gaétan Dubé indique que Pierre Coulombe sera de retour comme préposé au comptoir de
même que tout le monde sur le terrain. Par contre, le service au comptoir et la comptabilité
seront revus et améliorés.
8. PERIODE DE QUESTIONS
A une question concernant le tournoi bénéfice, on indique qu’il a rapporté 8,000$.
9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR ET/OU DE L’EXPERT COMPTABLE

L’assemblée n’a pas jugé bon de nommer de vérificateur et laisse ce choix à la direction.
13. AUTRES SUJETS
Aucun sujet.
14. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il y a trois postes à combler, les postes no. 3 (Sylvain Caron), 6 (Yvon Caron) et 7 (Alain
Bélanger).
-

-

Les membres s’entendent pour nommer Gaétan Dubé, président comme président
d’élection.
Ouverture des mises en nomination
Sylvain Caron est proposé par Donald Caron secondé par André Journeault
Yvon Caron est proposé par Guy Lafond et secondé par Michel Roy
Alain Bélanger est proposé par André Dumas secondé par Guy Lafond
Michel Robin propose la fermeture des nominations.

Les nominés acceptent leur renouvellement.
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
AG # 04-18 Sur proposition de André Dumas, appuyée par Alain Massé l’assemblée est
levée à 11h heures 05.
________________________________
Gaétan Dubé, président
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___________________________________________
Alain Bélanger, secrétaire de l’assemblée
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