
 

PROCÈS-VERBAL 

 
de l’assemblée générale annuelle 

de l’Association des descendants de Louis Tétreau  

tenue virtuellement sur la plateforme Zoom 

le samedi 26 juin 2021 à 10 h 30 
 
 

 

Membres présents : 
 

André Tétreault (13)         Jeanne Ducharme-Taylor (267) 

Jean-Louis Tétrault (23)         Louise Tétreault (293) 

Josée Tétreault (61) Danielle Côté (319) 

Murielle Tétreault (113) Pierre Tétreault (322) 

Jacques Tétrault (147) Robert Tétreault (325) 

Pierrette Brière (168) Lorraine Tétreault (326) 

Jean-Pierre Tétreault (179) Jacqueline Dépault (340) 

Lise B. Tétreault (205) Jean-Claude Desfrançois (355) 

 

 

 
1. Vérification des présences. 

 
Seize membres en règle assistent à la réunion. 

 
2. Ouverture de la réunion. 

 
Le quorum étant constitué des membres présents, l’assemblée est ouverte à 10 h 40. 

Robert Tétrault, vice-président, anime l’assemblée. 

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

 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour avant la rencontre, Jean-Louis 

Tétrault en propose l’adoption. Jacques Tétrault seconde cette proposition. Adoptée à 

l’unanimité. 

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

24 octobre 2020. 

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

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

 



5. Rapport du président. 

 
André Tétreault, président, nous résume le rapport du président et du vice-président que 

les membres ont pu consulter sur le site web de l’Association.   

 
6. Rapport du trésorier. 

 
Les membres ayant pris connaissance du rapport de Pierre Tétreault, trésorier, avant la 

rencontre, Jean-Pierre Tétreault en propose l’adoption. Lorraine Tétreault seconde cette 

proposition. Adoptée à l’unanimité. 

 
7. Approbation de la vérificatrice. 

 
Lecture est faite du rapport d’Yvette Tétreault-Ducharme, vérificatrice pour l’année 2020, 

qui n’est pas en mesure de participer à l’assemblée. Elle confirme la bonne tenue des 

livres.  

 
8. Nomination d’un(e) vérificateur(trice) pour 2021. 

 
Murielle Tétreault propose Jean-Pierre Tétreault comme vérificateur pour l’année 2021. 

Lise B. Tétreault seconde cette proposition qui est adoptée à l’unanimité. Jean-Pierre 

Tétreault accepte la charge de vérificateur pour 2021. 

 
9. Formation du comité de mise en candidature. 

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

Pierre Tétreault (322) et Robert Tétreault (325). 

 
10. Élections. 

 
Puisque deux postes sont à combler au sein du conseil d’administration, Pierre Tétreault 

et Robert Tétreault sont élus par acclamation. Les membres du CA se sont rencontrés 

suite à la réunion afin de procéder aux différentes nominations :  

 

Président : Robert Tétreault 

Vice-président : André Tétreault 

Trésorier : Pierre Tétreault 

Secrétaire : Josée Tétreault  

Administratrice : Murielle Tétreault 



11. Varia. 

 
Aucun point n’a été ajouté au varia. 

 
12. Levée de l’assemblée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Louis Tétrault propose la levée de l’assemblée. 

Lorraine Tétreault seconde cette proposition. L’assemblée est levée à 11 h 15. 

 

La secrétaire, 
 

Murielle Tétreault 


