
 

PROCÈS-VERBAL 

 
de l’assemblée générale annuelle 

de l’Association des descendants de Louis Tétreau  

tenue virtuelle avec la plateforme Zoom 

le 24 octobre 2020 à 10 h 30 
 
 

 

Membres présents : 
 

André Tétreault (13) David Tetrault (235) 

Jean-Louis Tétrault (23) Geneviève Tétrault (270) 

Josée Tétreault (61) Louise Tétreault (293) 

Murielle Tétreault (113) Danielle Côté (319) 

Pierrette Brière (168) Pierre Tétreault (322) 

Jean-Pierre Tétreault (179) Robert Tétreault (325) 

Lise B. Tétreault (205) Lorraine Tétreault (326) 

 

 

 
1. Vérification des presences. 

 
Quatorze membres en règle assistent à la réunion. 

 
2. Ouverture de la reunion. 

 
Le quorum étant constitué des membres présents, la réunion est ouverte à 10 h 35. 

Geneviève Tétrault anime la réunion. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 
Geneviève Tétrault fait la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée. Jean-Louis Tétrault 

en propose l’adoption. Louise Tétreault seconde cette proposition. Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du dimanche       

5 mai 2019. 

 
Les personnes présentes ayant déjà pris connaissance du procès-verbal, Robert Tétreault 

en propose l’adoption. Pierre Tétreault seconde la proposition. Adoptée à l’unanimité. 



5. Rapport du president. 

 
André Tétreault, président, nous présente son rapport. Il profite de l’occasion pour rendre 

un hommage bien mérité à Roland Tétreault qui nous a quitté récemment. 

 
6. Rapport de la trésorière. 

 
Josée Tétreault, trésorière pour l’année 2019, présente son rapport à l’assemblée. Elle 

précise que le déficit provient d’un dépôt qui a été effectué tardivement, en janvier 2020, 

alors que le montant aurait dû être déposé en 2019. Jean-Louis Tétrault propose l’adoption 

du rapport financier. Pierre Tétreault seconde cette proposition qui est adoptée à 

l’unanimité. 

 
7. Approbation de la vérificatrice. 

 
Lecture est faite du rapport de Yvette Tétreault-Ducharme, vérificatrice, qui n’est pas en 

mesure de participer à l’assemblée. Elle confirme la bonne tenue des livres. Elle 

mentionne toutefois que les dépenses dépassent les revenues, ce que Josée Tétreault 

justifie par le dépôt du mois de janvier 2020. 

 
8. Nomination d’un(e) vérificateur(trice) pour 2020. 

 
Josée Tétreault propose Yvette Tétreault-Ducharme. Geneviève Tétrault seconde cette 

proposition qui est adoptée à l’unanimité. Yvette Tétreault-Ducharme accepte la charge 

de vérificatrice pour 2020. 

 
9. Formation du comité de mise en candidature. 

 
Trois bulletins de mise en candidature ont été reçus par Murielle Tétreault, secrétaire : 

André Tétreault (13), Murielle Tétreault (113) et Josée Tétreault (61). 

 
10. Élections. 

 
Puisque trois postes sont à combler au sein du conseil d’administration, André Tétreault, 

Murielle Tétreault et Josée Tétreault sont élus par acclamation. Les membres du CA se 

sont rencontrés suite à la réunion afin de procéder aux différentes nominations : 

Président : André Tétreault 

Trésorier : Pierre Tétreault 

Vice-président : Robert Tétreault 

Secrétaire : Murielle Tétreault 

Administratrice : Josée Tétreault 



11. Varia. 

 
a) Augmentation de la cotisation annuelle. 

 
Josée Tétreault expose qu’il serait souhaitable d’augmenter la cotisation annuelle des 

membres à 25 $. Elle justifie cette augmentation par le fait que la cotisation n’a jamais 

été augmentée en 25 ans, bien que le coût de la vie ait continué d’augmenter, et que 

ce surplus permettrait d’offrir un bulletin entièrement en couleur aux membres de 

l’association. Jean-Louis Tétreault propose l’augmentation de 5 $. Lise B Tétreault 

seconde cette proposition qui est adoptée à l’unanimité. 

 
12. Levée de l’assemblée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Lorraine Tétreault propose la levée de l’assemblée. Andrée 

Tétreault seconde cette proposition. L’assemblée est levée à 11 h 10. 

 

La secrétaire, 
 

Murielle Tétreault 


