
 
Sorel-Tracy, 01 août 2014 

 
 

A v i s  d e  c o n v o c a t i o n  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

www.gscoutsaurel.canalblog.com 
 
 

Chers parents, 
Chers animateurs, animatrices et gestionnaires, 

Le Groupe Scout Pierre-de-Saurel vous invite à l’assemblée générale annuelle qui se 
tiendra : 

Mardi le 26 août 2014 à 19h 30 
au 60 Jacques-Cartier, Sorel-Tracy 

(Salle des Chevaliers De Colomb – secteur Sorel) 
 

Lors de cette assemblée, nous vous ferons part du bilan et des finances du groupe pour 
l'année 2013-2014. Les prévisions pour la nouvelle année vous seront aussi présentées. 
Les membres du conseil de gestion et des équipes d'animation seront à votre disposition 
pour répondre à vos questions et discuter avec vous. Cette assemblée sera suivie de la 
période d'inscriptions. 

 

Projet d'ordre du jour: (19h30 à 21h et inscription) 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée. 
2. Présences et vérification du quorum.  
3. Présentation des membres du conseil de gestion. 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
5. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale tenue le 27 août 2013. 
6. Rapport du président. 
7. Présentation et adoption des états financiers 2013-2014. 
8. Adoption de la cotisation 2014-2015 et des frais annuels selon les branches. 
9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2014-2015. 
10. Présentation des équipes d'animation et fonctionnement général selon les branches. 
11. Présentation du plan d'action prévu pour 2014-2015. 
12. Élection des membres du conseil de gestion. 
13. Levée de l'assemblée 
 

Yvan Arseneault 
Président  

Groupe Scout Pierre-de-Saurel 
 



 
SERVICES HABITUELLEMENT OFFERTS  À SOREL-TRACY  
  

Castors (7 et 8 ans)  3ème  Colonie des Marais Mixte 

43ème Meute Soleil Garçons Louveteaux (9 à 11 ans)  
Louveteaux (9 à 11 ans) 51ème Meute Abeille Filles 

3ème Troupe Huron Garçons ou mixte Éclaireurs (12 à 14 ans) 
Intrépides (12 à 14 ans) Paparazzi Filles 

Pionniers (15 à 17 ans) : 3ème Poste Karakorum Mixte 
  

N .B. Les services prévus sont toujours conditionnels au nombre d’adultes qui s’impliquent à 
l’animation et au nombre de jeunes qui s’inscrivent. 

Le but premier est d'avoir une quantité de jeunes suffisante pour créer une dynamique 
intéressante dans chacune des unités et de respecter les ratios minimum établis selon les 
branches.  Par exemple, aux louveteaux, le ratio est de 6 jeunes pour un adulte, minimum de 
3 adultes. 

Une unité est normalement constituée de 24 jeunes.  Au-delà de ce nombre, l’unité fait face à 
certains problèmes de logistique. 

Les adultes qui désireraient s’impliquer à l’animation ou à la gestion sont très attendus. 

 

PRIORITÉS D'INSCRIPTION  

Advenant le cas où trop d’inscriptions seraient reçues pour une unité donnée (en fonction des 

ratios et du nombre d’animateurs), la priorité suivante sera respectée : 

1. Le jeune dont un parent accepte de s’impliquer à l’animation ou à la gestion ; 
2. Le jeune déjà actif au sein du groupe ; 
3. Le jeune dont un membre de la famille est actif au sein du groupe (frère, sœur) ; 
4. Le jeune déjà actif dans le mouvement scout (déménagement) ; 
5. Le jeune dont un des parents est présent à l'assemblée générale. 
 
 

 
www.scoutsducanada.ca 

www.scoutsdelamonteregie.ca 

Yvan Arseneault, Président 
Groupe Scout Pierre-De Saurel 
(450) 880-0699 (jour) 
(450) 742-2111 (soir et fin de semaine) 
Cell : (450) 881-3529 (soir et fds) 
yvan.arseneault@videotron.ca 
yvan.arseneault@riotinto.com 

 
 


