
 

 

 
PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU STTLSSS-CSN  

séances du 13 mars au 18 mai 2018 
Procès Verbal 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
Nous avons procédé à l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à la séance de 
12H15 du 13 mars 2018 au CHSLD de l’Auberge à St-Jérôme. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour a été adopté sans modification, proposé par André Clément appuyé 
de Josée Taillon. 
3. Adoption du PV de l’assemblée de fondation du 19 au 28 avril 2017 
Le procès-verbal a été adopté sans modification; proposé par Nancy Gauthier 
appuyé de Karine Lehoux. 
4. Présentation du rapport du comité de surveillance 
Suite à la lecture du rapport du comité de surveillance daté du 2 mars 2018, la 
secrétaire a donné les explications et  les réponses ont toutes données à l’ensemble 
des personnes présentes lors des 88 séances.  Le rapport a été bien accueilli. Il a été 
proposé par Nancy Gauthier, appuyé d’André Clément de recevoir le rapport du 
comité de surveillance. Le Président a demandé un vote à main levée et celui-ci a été 
adopté.  
5. Présentation et adoption du budget 2017-2020 
Suite à la présentation du budget sous forme de powerPoint, les explications et  les 
réponses ont toutes été données à l’ensemble des personnes présentes lors des 88 
séances.  Le budget 2017-2020 a été bien accueilli. Il  a été proposé par Nancy 
Gauthier appuyé d’ André Clément de recevoir le budget 2017-2020. Le Président a 
demandé un vote à main levée et celui-ci a été adopté.  
6. Statuts et règlements: avis de motion 
Le président fait mention de son dépôt du document d’avis de motion, il informe les 
personnes présentes que ces avis de motion seront discutés lors de la tournée d’AG 
de l’automne. 
7. Proposition de report des élections suite à des démissions dans les équipes 
Les raisons de cette proposition a été expliquée par le Président et les questions ont 
toutes été répondues au cours des 88 séances. Il a été proposé par Josée Taillon 
appuyé par  Nancy Gauthier de reporter les élections; cette proposition a été bien 
accueilli.  Le Président a demandé un vote à main levée et la proposition a été 
adoptée.  
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée a été faite au CHSLD des Hauteurs à Sainte-Adèle le 18 mai 
2018 à la séance de 17H par Dominic Presseault  à 17H15. 
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