
 

  
Page 1 

 
  

 

Procès-verbal 

Assemblée générale 2017 de l’Association des familles Morissette inc. 

Samedi 20 mai 2017 à l’Hôtel Gouverneurs, 975 rue Hart, Trois-Rivières, QC 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

 

Gervais Morissette (36), président, procède à l’ouverture de l’assemblée générale à 9h40. 

 

2. Élection à la présidence et au secrétariat de l’assemblée générale 

 

Sylvain Côté (702), appuyé par Michèle Morissette (232), propose Gervais Morissette (36) 

comme président de l’assemblée générale. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Gervais Morissette (36), appuyé par Jacques Morrissette (388), propose Denis Morrissette 

(370) au poste de secrétaire de l’assemblée générale. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Le président d’assemblée fait la lecture du projet d’ordre du jour. 

 

Marie-Thérèse Cayen-Morrissette (341), appuyée par André Morissette (499), propose 

l’adoption de l’ordre du jour tout en gardant les varia ouverts. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 21 mai 2016 à 

l’Hôtel Le Montagnais, Saguenay, QC 

 

Alphonse Morissette (686), appuyé par Giles Morisset (269), propose la dispense de la 

lecture du procès-verbal. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Julien Morissette (688), appuyé par Ginette Morissette (69), propose l’adoption du procès-

verbal. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5. Affaires découlant de l’assemblée générale du 21 mai 2016 

 

Il n’y a aucune affaire découlant de la dernière assemblée générale. 
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6. Rapports du président, du secrétaire-trésorier et du vérificateur 

 

a. Rapport du président 

 

Gervais Morissette (36) fait la lecture de son rapport. Il ajoute que le CA propose d’utiliser, 

pour une période d’essai de deux ans, un outil de communication (ex. Skype) pour permettre 

la participation à distance aux rencontres du CA. 

 

b. Rapport du secrétaire-trésorier 

 

Pierre Morissette (212) fait la lecture du rapport du secrétaire-trésorier. 

 

c. Rapport du vérificateur 

 

Pierre Morissette (212) fait la lecture du rapport de la personne externe. 

 

Murielle Bissonnette (389), appuyée par Hélène Morissette (476), propose l’adoption des 

trois rapports tels que lus. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Pierre Morissette (212) présente le budget 2018 de l’Association. Les membres en sont 

satisfaits. 

 

7. Période de questions sur les rapports présentés 

 

Alphonse Morissette (686) suggère d’ajouter la valeur des objets souvenirs aux actifs du 

bilan ce qui permettrait d’éviter de présenter des déficits dus à l’achat de ces objets. 

 

8. Nomination d’une personne externe pour examiner les livres de l’AFM pour 2017 

 

Pierre Morissette (212), appuyé par Guy Morrissette (75), propose monsieur Pierre-Luc 

Boutin comme personne externe pour examiner les livres de l’AFM pour 2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

9. Adhésion 2018 

 

Pierre Morissette (212) propose que la cotisation 2018 soit la même que celle de 2017, soit 

25 $ pour les résidents du Canada, 32 $ pour les résidents des États-Unis d’Amérique, 38 $ 

pour les résidents de l’extérieur de l’Amérique du Nord et 10 $ pour les membres associés. 

La proposition est acceptée par l’assemblée. 

 

10. Rassemblement et assemblée générale 2018 

 

Gervais Morissette (36) demande si quelqu’un souhaite organiser le rassemblement 2018. 

Personne ne se montre intéressé. Gervais Morissette (36) mentionne que si personne 

n’organise de rassemblement, le CA devra organiser un rassemblement, car l’Association est 

dans l’obligation de tenir une assemblée annuelle. 
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Après multiples discussions touchant la formule (un ou deux jours) et les dates des 

rassemblements, le consensus qui en ressort est que les membres de l’association veulent 

maintenir la formule actuelle (ie. une fin de semaine), de préférence en mai. 

 

11. Varia 

 

Marie-Thérèse Cayen-Morrissette (341) demande de recevoir les documents présentés à 

l’assemblée générale avant la rencontre pour permettre de les étudier à tête reposée. La 

méthode la moins coûteuse de répondre à cette demande est de déposer les documents sur le 

site web de l’association et d’informer les membres de leur disponibilité. Il faut que tous les 

membres fournissent une adresse courriel à jour à l’association. 

 

12. Période de questions d’ordre général 

 

Les questions ont été couvertes aux sections Rassemblement 2018 et varia. 

 

13. Élection à la présidence et au secrétariat d’élection 

 

Gervais Morissette (36), appuyé par Jacques Morrissette (388), propose Jacques Morrissette 

(325) comme président d’élection. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Jacques Morrissette (325), appuyé par Lise Patenaude (371), propose Denis Morrissette 

(370) comme secrétaire d’élection. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

14. Élection des membres du prochain conseil d’administration 

 

(voir le rapport du secrétaire d’élection en annexe) 

 

15. Présentation du nouveau conseil d’administration 

 

Suite aux résultats de l’élection des administrateurs du conseil d’administration, les 

administrateurs se sont réunis pour spécifier leur rôle au sein du conseil d’administration. 

Après cette réunion de quelques minutes, Jacques Morrissette (325) présente le conseil à 

l’assemblée générale : 

 

Président :   Jacques Morrissette (325) 

Vice-président :   Véronique Morissette (701) 

Secrétaire de réunion :  Julien Morissette (688) 

Secrétaire-trésorier :  Pierre Morissette (212) 

Directeurs/directrices : Gervais Morissette (36) 

Thérèse Morissette (240) 

    Denis Morrissette (370) 

    Lise Patenaude (371) 

    Hélène Morissette (476) 
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16. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Sœur Marcelle Roussel (197), appuyé par Marie-Thérèse 

Cayen-Morrissette (341), propose la levée de l’assemblée à 11h20. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
 

Denis Morrissette 

Secrétaire de l’assemblée générale 
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Association des familles Morissette inc. 

 

Assemblée générale 2017 

 

Rapport du secrétaire d’élection 

 

Le président d’élection mentionne qu’il y a présentement cinq (5) postes à combler, soit ceux 

actuellement occupés par les personnes suivantes qui sont rééligibles : Pierre Morissette (212), 

Hélène Morissette (476), Lise Patenaude (371), Roger Morissette (000) et Thérèse Morissette 

(240). 

  

Le président d’élection informe l’assemblée que quatre (4) candidatures ont été reçues par le 

secrétaire-trésorier de l’AFM au 20 mai 2017, soit Lise Patenaude (371), Hélène Morissette 

(476), Pierre Morissette (212) et Julien Morissette (688).  

 

Le président d’élection invite les propositions de mise en candidature de la salle. 

 

Hélène Morissette (476), appuyée par Susanne Meunier Morrissette (461), propose la mise en 

candidature de Thérèse Morissette (240). 

 

Carmen Morissette-Boulay (5), appuyée par Paul Morisset (566), propose la mise en candidature 

de Roger Morissette (000). 

 

Le président d’élection demande à Roger Morissette (000) s’il accepte sa mise en candidature. 

Roger Morissette (000) refuse expliquant qu’il a servi au CA pendant 22 ans et qu’il désire 

prendre du repos pour un certain temps. 

 

Le président d’élection demande à Thérèse Morissette (240) si elle accepte la nomination. 

Thérèse Morissette (240) accepte sa mise en candidature. 

  

Le nombre de candidats étant égal au nombre de postes en élection, le président d’élection 

déclare les candidats élus par acclamation, soit Pierre Morissette (212), Hélène Morissette (476), 

Lise Patenaude (371), Thérèse Morissette (240) et Julien Morissette (688).  

 

 

 
 

 

Denis Morrissette 

Secrétaire d’élection 


