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AssEMBrÉE nÉcroNALE DEs MEMBRES DE tA cDRQ
SAGUENAY- tAC-ST-l EANTCOIE-U ORD

IEUDI LEzB luIN zoLBÀ gHoo
cDRe SAGUENAv-LAc-sr-lEANTcôrn-ruoRD

3885, BouL. HARVEv BUREAU 407 loNeutÈnE

pnocÈs vERBAL DE L'AssnrugrÉE

Ouverture de l'assemblée ;

M. Gilles Lapointe souhaite la bienvenue aux personnes présentes

Présences;

Gille Lapointe, Coopérative agroalimentaire Nutrinor

Éric Simard, Coopérative forestière Ferland Boileau

André Martel, Caisse Desjardins Dolbeau

Mélanie St-Gelais, Coop de solidarité Lac Kéno

Patrick Savard, Coopérative de Maintien à domicile Lac-St-|ean Est

Dominic Deschênes, CDRQ

Lecture de l'avis de convocation ;

Dominic Deschênes fait la lecture de l'avis de convocation

Nomination d'un secrétaire d'assemblée;

M. Lapointe propose que M. Deschênes soit secrétaire de I'assemblée

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

M. Lapointe fait la lecture de l'ordre du jour et il est adopté à l'unanimité

Lecture et adoption du compte rendu de l'assemblée régionale du 28 juin
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M. Deschênes fait la lecture du PV de l'assemblée du 28 juin 2077 etM.

Simard propose de l'adopté tel que lu.

Rapport du représentant régional;

M. Lapointe et M. Deschênes abordent plusieurs aspects dont I'AGA de la

CDRQ en 20L7, l'embauche d'un conseiller sur la Côte-Nord, le Fonds

Essor, la tournée en Minganie, la rémunération à la CDRQ, les projet coop,

etc.

Élection des administrateurs ;

a. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection;

Personne n'est nommée car il il n'y aura pas d'élection

b. Élection des deux (2) représentants/délégués;

M. Lapointe et M. Simard se sont portés volontaire pour être les

représentants/dél égués

c. Élection des deux (2J substituts;

M. Martel s'est porté volontaire pour être substitut

d. Représentant au conseil d'administration de la CDRQ

M. Lapointe va terminer son mandat jusqu'à l'an prochain

Varia;

10. Période de questions;

Aucune question n'a été posée car elles ont été soulevées pendant la

rencontre

11. Levée de l'assemblée.

Il est proposé par M. Martel de procéder à la levée de la rencontre
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