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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

CLUB DE SOCCER LES COSMOS DE GRANBY INC. 
MARDI 3 DÉCEMBRE 2019, 19H 

PAVILLON NORBERT-TALBOT DU PARC TERRY-FOX 
97, BOUL. LECLERC EST, GRANBY 

                             
1. VÉRIFICATION DU QUORUM, DU DROIT DE PRÉSENCE ET DE VOTE DES 

MEMBRES 

 
Sont présents avec droit de vote : 
 

Sandra Bédard 2 

Martin Bélanger 3 

Rodrigo Bustos 4 

Jean-François  David 1 

Jean-François  Frenette 3 

Daniel  Lambert 4 

Bruno Paré 3 

Frédéric  Parent 2 

Philippe Rainville 3 

Frédéric Robert 1 

Éric Roulier 5 

Jocelyn Roy 2 
  
2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Le président, M. Bruno Paré, déclare l’ouverture de l’assemblée à 19h. Il souhaite la 
bienvenue aux membres présents et les remercie d’assister à cette rencontre annuelle 
importante pour la vie associative des Cosmos. 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 « Il est proposé d’approuver l’ordre du jour tel que présenté »  

 
Proposé : Jean-François Frenette 
Appuyé : Jean-François David 
Adopté à l’unanimité 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU 4 DÉCEMBRE 2018 

 
 « Il est proposé d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

tenue le 4 décembre 2018 »  

Proposé : Frédéric Robert 
Appuyé : Jocelyn Roy 
Adopté à l’unanimité 

 
5. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS 

 
Le coordonnateur général, M. Martin Bélanger, présente le rapport annuel 2019 qu’il a 
rédigé. Énumérant les faits saillants de la dernière année, cet ouvrage est aussi un outil 
de référence en ce qui attrait aux statistiques répertoriées dans les différents secteurs 
d’opération. M. Bélanger en profite pour remercier les partenaires du club (Hyundai 
Granby, Mercedes-Benz Granby, Courtika Assurances et Promutuel Assurance) qui ont 
renouvelé leur entente financière pour les deux prochaines années (2020-2021). Avec le 
changement d’équipementier – CAMPEA – et l’ajout d’un fournisseur d’équipement local 
– MALGA – maintenant officiels, le club espère mettre tout en œuvre pour raviver le 
sentiment d’appartenance envers les Cosmos de Granby. 
 
6. DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

 
L’expert-comptable mandaté par le club, M. Philippe Rainville de la firme SGR, dépose 
les états financiers pour adoption. Lors de la présentation de la mission d’examen, il 
précise certains points du bilan. Les chiffres sont relativement stables comparativement 
à 2018 et aucune fluctuation importante n’est notée. 

 
 « Il est proposé d’adopter les états financiers du Club de soccer Les Cosmos de 

Granby Inc. tels que présentés » 
 

Proposé : Jocelyn Roy 
Appuyé : Jean-François David 
Adopté à l’unanimité 
 

7. NOMINATION D’UN EXPERT-COMPTABLE 

 
 « Il est proposé que M. Philippe Rainville agisse de nouveau à titre d’expert-

comptable pour la prochaine année fiscale »  

 
Proposé : Jean-François Frenette 
Appuyé : Sandra Bédard 
Adopté à l’unanimité 
 

8. APPROBATION DES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
  « Il est proposé d’approuver les amendements aux règlements généraux tels 

que présentés. Le terme vice-président développement est dorénavant remplacé 
par vice-président local »  
 

Proposé : Frédéric Robert 
Appuyé : Éric Roulier 
Adopté à l’unanimité 



3 

 

9. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS 

 
 « Il est proposé de ratifier les gestes posés par les membres du Conseil 

d’administration au cours de l’année 2019 »  
 

Proposé : Frédéric Parent 
Appuyé : Philippe Rainville 
Adopté à l’unanimité 
 

10. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 
 « Il est proposé de nommer M. Martin Bélanger à titre de président et secrétaire 

d’élection »  
 

Proposé : Éric Roulier 
Appuyé : Jean-François Frenette 
Adopté à l’unanimité 

M. Bélanger accepte. 
 
11.  ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

 
11.1 Président 
(1) candidature reçue :  M. Bruno Paré (membre sortant)  
 

 « Il est proposé que M. Bruno Paré occupe le poste de président »  
 

Proposé : Jean-François David 
Appuyé : Frédéric Robert 

M. Paré accepte. M. Bruno Paré est donc réélu au poste de président pour un mandat 
de deux ans. 
 
11.2 Secrétaire 
(1) candidature reçue :  M. Rosaire Archambault (membre sortant) 
  

 « Il est proposé que M. Rosaire Archambault occupe le poste de secrétaire »  
 

Proposé : Rodrigo Bustos 
Appuyé : Daniel Lambert 

M. Archambault accepte. M. Rosaire Archambault est donc réélu au poste de secrétaire 
pour un mandat de deux ans. 
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11.3 Vice-président compétition 
(1) candidature reçue :  M. Daniel Lambert (membre sortant)  
 

 « Il est proposé que M. Daniel Lambert occupe le poste de vice-
président compétition »  
 

Proposé : Bruno Paré 
Appuyé : Jean-François Frenette 

M. Lambert accepte. M. Daniel Lambert est donc réélu au poste de vice-
président compétition pour un mandat de deux ans. 
 
11.4 Vice-président événements & projets spéciaux 
(1) candidature reçue :  M. Jean-François Frenette (membre sortant)  
 

 « Il est proposé que M. Jean-François Frenette occupe le poste de vice-
président événements & projets spéciaux »  
 

Proposé : Éric Roulier 
Appuyé : Sandra Bédard 

M. Frenette accepte. M. Jean-François Frenette est donc réélu au poste de vice-
président événements & projets spéciaux pour un mandat de deux ans. 
 
11.5 2ème Directeur 
(1) candidature reçue :  M. Éric Roulier (membre sortant)  
 

 « Il est proposé que M. Éric Roulier occupe le poste de 2ème directeur »  
 

Proposé : Sandra Bédard 
Appuyé : Jean-François David 

M. Roulier accepte. M. Éric Roulier est donc réélu au poste de 2ème directeur pour un 
mandat de deux ans. 
 
11.6 3ème Directeur  
Aucune candidature reçue. 
 
Le poste vacant devra être comblé d’ici les premières séances régulières du conseil 
d’administration. M. Frédéric Parent, présent lors de l’AGA, a notamment démontré de 
l’intérêt envers ce poste. 
 
12. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 

 
Le président déplore à nouveau le fait que très peu de gens se soient déplacés pour 
l’AGA. M. Paré rappelle qu’il ne faut pas assister à cette rencontre uniquement dans le 
but de vouloir démontrer son insatisfaction. Il s’agit d’un forum unique pour les membres 
qui désirent mieux comprendre les enjeux de l’organisation et prendre acte des gestes 
posés par les administrateurs au cours de la dernière année. Le président remercie ses 
collègues du C.A. pour leur implication. L’élection unanime des membres sortants 
assure ainsi, une belle continuité face aux énormes défis auxquels nous serons 
confrontés à compter de 2020. Bien que l’organisation soit en bonne santé financière, la 
mise en place du projet de reconnaissance des clubs et ses nombreuses exigences, 
nous amènera certainement à réviser à la hausse nos prévisions budgétaires. Toutefois, 
le renouvellement pour les deux prochaines années des ententes de partenariat avec 
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nos précieux commanditaires, jumelé aux profits de 34 500$ réalisés lors de la 42e 
édition de l’ISJYPG, devraient nous permettre de maintenir les coûts de cotisation à un 
niveau respectable. Il est d’ailleurs primordial de conserver à longs termes ces relations 
privilégiées avec nos partenaires et assurer la pérennité de l’International de soccer 
Jean-Yves Phaneuf de Granby. 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 « Il est proposé de lever l’assemblée à 19h39 » 

 
Proposé : Jocelyn Roy 
Appuyé : Jean-François Frenette 
Adopté à l’unanimité 

 
 


