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Procès-verbal de l’assemblée spéciale de Blainville-Art tenue au Centre 

communautaire, Hôtel de Ville de Blainville, 1000, chemin du Plan-

Bouchard, Blainville, le jeudi 10 septembre 2020 à 19h00. 

 

Présences 

 

Alexandre Augrand, Charles   Membre 

Bédard, Gisèle     Membre 

Benoit, France     Membre 

Bergeron, Monique    Membre 

Bessette, Marie-Diane    Membre  

Bilodeau, Rose-Marie    Membre    

Boisvert, Anne-Marie    Membre 

Brodeur, Micheline    Membre 

Cadorette, Serge     Membre  

Courtois, Edith     Membre du Conseil d’administration 

Coutu, Sylvie     Conférencière et collaboratrice BVA 

Dupuis, France     Membre 

Gauthier, Claire     Membre 

Girard, Robert     Membre 

Leclerc, France     Membre du Conseil d’administration 

Leclerc, Sylvain     Membre 

Lemay, Françoise    Membre 

Lespérance, Robert    Membre du Conseil d’administration 
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Ouellet, Nicole     Membre du Conseil d’administration 

Piet, Thérèse     Membre 

Pilet, Frédérique     Membre du Conseil d’administration 

Prince, Mireille     Membre 

Rodgers, Martin     Service des Loisirs,Ville de Blainville 

Sassano, Giampaolo    Membre 

Sassano-Bruno, Gina    Membre du Conseil d’administration 

St-Cyr, Louise     Membre 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée spéciale et mot de bienvenue 

L'assemblée spéciale débute à 19h05.    

La présidente informe le public que nous avons deux assemblées, dont une 

assemblée générale annuelle et une assemblée spéciale pour modifier deux 

clauses dans nos règlements qui dataient du 4 février 2014. 

Elle est heureuse de la présence d’autant de membres. 

 

2.  Constatation et régularité de l’assemblée 

Sont présents, 6 membres du Conseil d’administration, un représentant de la 

Ville de Blainville et 18 membres et une invitée qui participe à l’assemblée mais 

n’a pas le droit de vote. 

 

3.  Vérification du quorum 

La présidente vérifie et le quorum est respecté et la réunion peut être tenue.  

Gina se chargera de prendre les notes et de rédiger le procès-verbal. 

 

4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

La lecture de l’ordre du jour est faite par Frédérique Pilet, présidente.  
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Il est proposé par Madame Edith Courtois, appuyée par Robert Lespérance, 

d’adopter l’ordre du jour. 

 

5. Règlements généraux. Modification de l’article 3.1 et de l’article 4.3 

Les règlements datent  du 14 février 2014 et le Conseil d’administration 

demande les modifications aux articles ci-haut et qui se lisent présentement 

comme suit : 

 

Article 3.1  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle des membres de l’Association a lieu chaque 

année à Blainville, au plus tard 60 jours après la fin de l’exercice financier. 

Dorénavant l’article sera modifié ainsi : 

L’assemblée générale annuelle des membres de l’Association a lieu chaque 

année à Blainville, au  plus tard 120 jours après la fin de l’exercice financier.  

AJOUT : De plus, avec la venue des technologies, il nous sera dorénavant 

possible de tenir une assemblée générale virtuelle. 

 

Article 4.3  COMPOSITION 

L’Association est administrée par un Conseil d’administration composé de sept 

(7) administrateurs dont la majorité est préférablement de catégorie A. 

Dorénavant l’article sera modifié ainsi : 

L’Association est administrée par un Conseil d’administration composé de neuf 

(9) administrateurs dont la majorité est préférablement de catégorie A. 

 

L’adoption des modifications aux règlements généraux est proposée par 

Madame Edith Courtois et appuyée par Madame Nicole Ouellet.  

 

6.  Fin de l’assemblée 

L’assemblée s’est terminée à 19h15. 


