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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
26 novembre 2019 à 19h 

Relais Plein-air 
FC Gatineau 

Procès-verbal 
 

Administrateurs présents :  
 
Philip QUINLAN (Président),  
Sylvain VINCENT (Vice-Président), 
Suzanne ASSI (Trésorière),  
Stéphane LAMOUREUX (Secrétaire),  
François DAHLEM,  
Patrick STE-CROIX, 
Yvan VALLÉE.  
 

Administrateurs absents :  
Riowen ABGRALL, 

Isabelle ROY, 
 
Officiers et Personnel du Club : 
 
Antony RAMEL, Directeur Sportif;  
Yoann KLINGUER, Coordonnateur Administratif ; 
Hélène Dufour, Employé au Registrariat; 
Moreira Mickael, DT Adjoint; 
Julian Labalec, DT Adjoint; 

Steven Belliti, DT Adjoint. 
 

1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

AGA2019-01 Il est proposé de nommer Philip Quinlan président de l’assemblée. 
proposé par : Sylvain Vincent 
secondé par : François Dahlem 
adopté à l’unanimité 
 
AGA2019-02 Il est proposé de nommer Stéphane Lamoureux secrétaire de l’assemblée. 
proposé par : Philip Quinlan 
secondé par : Marc Vachon 
adoptée à l’unanimité 
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2. Ouverture de l’assemblée 
 
1. Enregistrement des présences et constatation du quorum 

Quorum : Au moins 15 membres du FC Gatineau étant présents, le quorum est 
constaté.  
(Environ ___16___ membres présents) 
 

2. Lecture de l'avis de convocation 
Lecture de l’avis par le président de l’assemblée. 
AGA2019-03 Il est proposé d’annuler la lecture de l’avis. 
proposé par : Philip Quinlan 
secondé par : François Dahlem 
adopté à l’unanimité 
 

3. Confirmation des droits de vote 
Le président de l’assemblée rappelle que seuls les membres en règle, tels que 
définis aux règlements généraux du FC Gatineau, ont un droit de vote sur toute 
proposition présentée à l’assemblée. Il demande aux non-membres de s’identifier.  
 
M. Portelance, représentant de la ville de Gatineau est identifié comme non-membre 
du FC Gatineau. 
M. Marc-André Monette, comptable est identifié comme non-membre du FC 
Gatineau. 

 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

AGA2019-04 Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
proposé par : Sylvain Vincent 
secondé par : Mathieu Noppen 
adoptée à l’unanimité 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 
Novembre 2018 

AGA2019-05 Il est proposé d’adopter le procès-verbal tel que déposé. 
proposé par : François Dahlem 
secondé par : Stéphane Lamoureux 
adoptée à l’unanimité 
 

5. Dépôt et adoption des états financiers 
M. Marc-André Monette, comptable, présente les états financiers du 30 septembre 2019. Il est 
constaté un léger déficit cette année. Cette présentation est suivie d’une période de questions. 
Les états financiers sont joints au présent procès-verbal.   
 
AGA2019-06 Il est proposé d’adopter les états financiers tel que présentés. 
proposé par : François Dahlem 
secondé par : Suzanne Assi 
adopté à l’unanimité 
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6. Modifications aux règlements généraux 

AGA2019-07 Il est proposé d’adopter les règlements généraux tel que présentés. 
proposé par : Yvan Vallée 
secondé par : Marc Vachon 
adopté à l’unanimité 
 

7. Présentation et adoption des rapports annuels 
 

1. Rapport du Président 
Philip QUINLAN, Président présente son rapport. Cette présentation est suivie d’une période de 
questions. Le rapport du Président est joint au présent procès-verbal. 

 
2. Rapport du Directeur technique 

Antony RAMEL, directeur technique du FC Gatineau présente le bilan de la dernière année. 
Cette présentation est suivie d’une période de questions.  Le rapport du Directeur technique est 
joint au présent procès-verbal. 

 
3. Rapport du Registraire 

Yvan VALLÉE, registraire du FC Gatineau, présente son rapport. Cette présentation est suivie 
d’une période de questions. Le rapport du Registraire est joint au présent procès-verbal. 

 
4. Rapport du Responsable des Communications 

François DAHLEM, responsable des communications du FC Gatineau, présente son rapport. 
Cette présentation est suivie d’une période de questions. Le rapport du Responsable des 
communications est joint au présent procès-verbal. 
 
AGA2019-08 Il est proposé d’adopter les rapports tel que présentés. 
proposé par : Yvan Vallée 
secondé par : Patrick Ste-Croix 
adopté à l’unanimité 

 
 

8. Période de questions 
 
 

9. Ratification des actes posés par le conseil d’administration  
AGA2019-09 Il est proposé de ratifier les actes posés par le conseil d’administration du FC 
Gatineau pour l’année se terminant au 30 septembre 2019, tels que décrits aux procès-verbaux. 
proposé par : Philip Quinlan 
secondé par : Sylvain Vincent 
Adoptée à l’unanimité 
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10. Présentation des prévisions financières 
AGA2019-10 Suzanne Assi, présente le budget de l’année 2019/20. Cette présentation est 
suivie d’une période de questions.  
proposé par : Suzanne Assi 
secondé par : François Dahlem 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
11. Nomination des auditeurs 

AGA2019-11 Il est proposé que le mandat de mission d’examen confié à la firme comptable 
Monette-Fortin-Tremblay soit reconduit pour l’année financière 2019-2020. 
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : François Dahlem 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

12. Élections des administrateurs 
AGA2019-12 Il est proposé qu’Antony Ramel agisse à titre de président d’élections, et que 
Michel Portelance agisse à titre de secrétaire d’élections assisté par Yoann Klinguer. 
proposé par : Philip Quinlan 
secondé par : Mathieu Noppen 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
1. Vice-Président                                                    durée du mandat : 2 ans 

AGA2019-13Ouverture des mises en candidature  
proposé par : Philip Quinlan 
secondé par : Yvan Vallée 
Philip Quinlan, secondé par Yvan Vallée propose Stéphane Lamoureux.  
Yvan Vallée, secondé Philip Quinlan par propose Sylvain Vincent. 
 
AGA2019-14Fermeture des mises en candidature 
proposé par : Philip Quinlan 
secondé par : Yvan Vallée 
Stéphane Lamoureux est élu par biais d’un vote secret. 

 
2. Secrétaire                                                         durée du mandat : 2 ans 

AGA2019-15Ouverture des mises en candidature  
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : Suzanne Assi 
 Stéphane Lamoureux, secondé par Suzanne Assi propose Patrick Ste-Croix 
 
AGA2019-16Fermeture des mises en candidature 
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : Suzanne Assi 
M.Patrick Ste-Croix accepte la nomination. Il est élu par acclamation. 
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3. Registraire     durée du mandat : 2 ans 

AGA2019-17Ouverture des mises en candidature  
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : François Dahlem 
Stéphane Lamoureux, secondé par François Dahlem propose Yvan Vallée. 
 
AGA2019-18Fermeture des mises en candidature 
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : François Dahlem 
M. Yvan Vallée accepte la nomination. Il est élu par acclamation. 

 
4. Responsable des Équipements                             durée du mandat : 2 ans 

AGA2019-19Ouverture des mises en candidature : 
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : François Dahlem 
Stéphane Lamoureux, secondé par François Dahlem propose Riowen Abgrall.   
 
 
AGA2019-20Fermeture des mises en candidature 
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : François Dahlem 
M. Riowen Abgrall (in absentia),  accepte la nomination. Il est élu par acclamation. 

 
 

5. Postes vacants directeurs (si requis)  durée du mandat : 2  
AGA2019-21Ouverture des mises en candidature  
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : Patrick Ste-Croix 

 Stéphane Lamoureux, secondé par Patrick Ste-Croix propose Marc Vachon.                                 

 Stéphane Lamoureux, secondé par Suzanne Assi propose Mathieu Noppen.                             

 Yvan Vallée, secondé par Hélène Dufour propose Sylvain Vincent.   
 

AGA2019-22Fermeture des mises en candidature 
proposé par : Stéphane Lamoureux 
secondé par : Patrick Ste-Croix 
M. Marc Vachon et M. Mathieu Noppen acceptent la nomination. Ils sont élus par le biais d’un 
vote secret. 
 
AGA2019-23Il est proposé l’ouverture d’un poste supplémentaire d’administrateur d’une durée 
d’un an 
proposé par : Philip Quinlan 
secondé par : Stéphane Lamoureux 
adopté par un vote secret 
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6. Postes vacants directeurs (si requis)  durée du mandat : 1  
AGA2019-24Ouverture des mises en candidature  
proposé par : Yvan Vallée 
secondé par : Mathieu Noppen 

 Yvan Vallée, secondé par Mathieu Noppen propose Sylvain Vincent.                                  
                         
 

AGA2019-25Fermeture des mises en candidature 
proposée par : Yvan Vallée 
secondé par : Mathieu Noppen 
M. Sylvain Vincent accepte la nomination. Il est élu par acclamation. 
 
AGA2019-26 Il est proposé de détruire les bulletins de vote. 
proposé par : Sylvain Vincent 
secondé par : Mathieu Noppen 
adoptée à l’unanimité 
 

 
13. Mot du Président 

Philip Quinlan adresse ses remerciements à tous ceux qui ont contribués au développement du 
FC Gatineau cette année. 

 
 

14. Levée de l'Assemblée 
AGA2019-27 La levée de l’assemblé générale est proposée à   21 h 11. 
proposé par : Suzanne Assi 
secondé par : Mathieu Noppen 
adoptée à l’unanimité 

 
 
 

Stéphane Lamoureux     
Secrétaire du FC Gatineau   ___________________________  
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