
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 26 avril 2022

À 19h00
En présentiel

À l’écurie De la Côte
1590, Chemin de la Côte Georges

Mascouche

a) Ouverture de la séance

b) Élection du président et du secrétaire d’assemblée

c) Constatation du quorum

d) Lecture et adoption de l’ordre du jour

e) Lecture des procès-verbaux de l'assemblée annuelle précédente et des assemblées extraordinaires des membres

tenues depuis, s'il en est, et s'il y a lieu, approbation de ceux-ci.

f) Présentation du rapport des activités de ETH

g) Présentation du rapport des vérificateurs et des états financiers

h) Nomination des vérificateurs

i) Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection

j) Élection des administrateurs;

k) Ratification des actes des administrateurs et des dirigeants depuis l’assemblée annuelle précédente ;

l) Commentaires de l’assemblée

m) Levée de l'assemblée

HARMONY VOUS DIT :

MERCI!



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le mercredi 15 septembre 2021
À l’écurie De La Côte

1590, chemin de la Côte-Georges
Mascouche

Présences :

Victoria Pelletier (cavalière) Audrey Savard (CA)

Stéphane Delisle (bénévole) Nathalie Pelletier (CA)

Marie-Claude Tardif (CA) Genny David (directrice)

Daniel Lefebvre (CA) Karine Brunet

(physiothérapeute)Joanie Daviault (bénévole) Line Turgeon (parent/cavalière

)Emma Karimi (Ass-instructeur) Audrey Senneville (TS)

Jonathan Hum (cavalier) Carole Bélanger (parent)

Marie-Lise Lavallée (CA) Émilie (instructeur)

ORDRE DU JOUR de l'assemblée annuelle des membres:

a) Ouverture de la séance (Marie-Claude)

Genny propose l’ouverture de l’Assemblée et est appuyé par Audrey Savard à 19h39

b) Élection du président et du secrétaire d’assemblée (Genny)

Genny propose Marie-Claude à titre de présidente et Nathalie Pelletier à titre de secrétaire d’assemblée.

Elle est appuyée par Daniel Lefebvre.



c) Constatation du quorum (8+1 = 9 membres requis)

Il est constaté par les présences ci-inscrites que 16 personnes assistent à la rencontre.

d) Lecture et adoption de l’ordre du jour

Audrey Savard propose l’adoption de l’ordre du jour appuyée par Daniel Lefebvre.

e) Lecture des procès-verbaux de l'assemblée annuelle précédente et des assemblées extraordinaires des

membres tenues depuis, s'il en est, et s'il y a lieu, approbation de ceux-ci.

Marie-Lise Lavallée propose et Daniel Lefebvre appuie le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 12

mai 2020 (plan de relance Covid-19) ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’an

dernier.

e) Présentation du rapport des activités de ETH  - Marie Claude Savard nous brosse un portrait de la

dernière année. Historique de la construction, de la Covid, de demande de soutien financier, de relance.

f) Présentation des états financiers et, si jugé opportun, réception de ceux-ci (Lucie)

Audrey Savard vulgarise les États financiers. Le rapport financier est déposé. Le bilan étant très positif.
Audrey propose le bilan financier qui est appuyé par Daniel Lefebvre.

g) Nomination des vérificateurs (Genny).

Marie-Claude nous parle de la situation suite à la demande du conseil d’administration et le nouveau cabinet

de Mélissa Drouin. Un nouveau vérificateur sera nommé une fois toutes les demandes de soumission reçues.

h) Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection

Marie-Claude propose Genny en tant que présidente d’élection et Nathalie est proposée pour être secrétaire.

La proposition est appuyée de Marie-Lise Lavallée.

Nous avons 2 postes vacants sur le conseil (Marie-Claude Tardif et Martin Dionne) - Une vérification des

mandats devrait être vérifiée car le président et le vice-président ne devraient pas arriver la même année.

Line Turgeon, nous présente les raisons pour lesquelles elle souhaite offrir son soutien à la Mission

d’Harmony.

Marie-Claude, nous parle de sa vision et nous dit qu’elle n’a pas terminé d’œuvrer

Nathalie Pelletier, Martin Dionne et Marie-Claude et les 4 personnes ont présenté leur volonté de maintenir

leur fonction au sein de l’organisme.  Daniel se présente, ainsi que Audrey et Maude.

Les 2 personnes s’étant présentées sont élus par acclamation.



i) Élection des administrateurs;

Le conseil d’administration de Centre Équestre Thérapeutique Harmony

Marie-Claude, présidente

Daniel Lefebvre, vice-président

Nathalie Pelletier, secrétaire

Marie-Lise Lavallée, administrateur

Audrey Savard, administrateur

Maude Bernard , administrateur

Line Turgeon, administrateur

Genny David, directrice

j) Ratification des actes des administrateurs et des dirigeants depuis l’assemblée annuelle précédente;

Les actes des administrateurs sont entérinés. Genny David  propose la ratification des administrateurs et

Daniel Lefebvre appuie.

k) Commentaires de l’assemblée

Emma Karimi pose la question suivante concernant un projet de l’organisme. Est-ce que les minis chevaux

participeront au parcours sensoriel?

Audrey Savard nous offre ses félicitations, elle est bien impressionnée par le travail de l’organisme durant

l’année.

l) Levée de l'assemblée

La levée de l’Assemblée est proposée par Marie-Lise Lavallée et appuyée par Stéphane Delisle à 21h31

________________________________ _________________________________

Marie-Claude Tardif, Présidente Nathalie Pelletier, secrétaire

HARMONY VOUS DIT :
MERCI!


