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Le Cercle finance du Québec 
5700 rue Saint-Louis 
Lévis (Québec) G6V 4E5 

www.cerclefinanceduquebec.com 
info@cerclefinanceduquebec.com 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

vendredi 7 septembre 2016 

 

ENDROIT :  Salon des présidents du Club de la Garnison de Québec 

   97, rue Saint-Louis, Québec 

 

HEURE :  11h30 

 

Ordre du jour 

 

1) Ouverture de l’assemblée 

1.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

1.2 Vérification du quorum 

1.3 Lecture de l’avis de convocation 

 

2) Proposition et adoption de l’ordre du jour  
Résolution 1-AGA 7-9-2016-Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 

septembre 2016 

 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 septembre 

2015 

Résolution 2-AGA 7-9-2016-Adoption du procès-verbal  

 

4) Rapport de la trésorière, situation financière et soutien administratif 

Résolution 3-AGA 7-9-2016-Ratification des rapports financiers 

 

5) Rapport du président et du conseil d’administration 

5.1 Développement et diversification des affaires du Cercle 

5.2 Cercle : porte d’entrée et fenêtre de la finance à Québec et au Québec 

i) Activités plus nombreuses et diversifiées : impacts sur la clientèle, les membres, les 

partenaires financiers, les partenaires de contenu et les partenaires de diffusion 

ii)  Fonds de recherche du Québec, Rémi Quirion scientifique en chef 

iii) Colloque des femmes en finance, femmes en action parce qu’oser c’est gagner  

iv) Stephen S. Polloz, gouverneur de la banque du Canada 

v) 4
e
 Journée-colloque retraite, placement et finances personnelles 7 et 8 novembre 

2016 

vi) Plus forte croissance économique par une meilleure répartition de la richesse 

vii) Soutien à la réalisation d’une vingtaine d’activités et aux opérations administratives 

et comptables 

5.3 Présentation de certains membres du C.A.  

i) Les dîners-conférences (Sylvain Gélinas) 

ii) Le golf et le ski (Patrice Paré) 
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6) Amendements aux Règlements généraux 

6.1 Présentation des règlements modifiant les règlements généraux du Cercle finance du 

Québec adoptés par la résolution 10-19-08-2016-2017 et la résolution 4-19-08-2016-

2017 du conseil d’administration de Cercle lors de sa rencontre du19 août 2016. 

6.2 Adoption de 2 résolutions ratifiant chacun des règlements adoptés par le conseil 

d’administration lesquelles accompagnent l’avis de convocation 

i) Résolution 4-AGA 7-09-2016 Ratification Règlement no 1-19-08-2016 Ajout d’un 

sous-paragraphe 17.1 à l’article 17. Gens éligible précisant certains critères de 

sélection des administrateurs Règlement no 1-19-08-2016 

ii) Résolution 5-AGA 7-09-2016 Ratification Règlement no 2-19-08-2016 modifiant 

les règlements généraux du Cercle finance du Québec par l’ajout d’une nouvelle 

section intitulée Comités et services professionnels sur une base contractuelle 

Règlement no 2-19-08-2016 

 

7) Réflexion stratégique  

7.1 Développement rapide, croissance et diversification des activités ainsi que des 

clientèles, augmentation du chiffre d’affaires, pression sur le soutien administratif et 

les relations publiques : nécessité de maintenir une bonne vision stratégique commune  

 

8) Ratification des actes des administrateurs 

8.1 Résolution 6-AGA 7-9-2016-Ratification des actes des administrateurs 

 

9)  Mise en candidature et élection des administrateurs C.A. 2016-2017 et 2017-2018 

9.1 Résolution 8-AGA 7-9-2016-Élection des administrateurs du C.A. Exercices 2016-2017 

 et 2017-2018 

 

10) Échanges et commentaires 

 

11) Varia 

 

12) Levée de l’assemblée 

 

 

Le secrétaire 

 

Jean-Pierre Gagnon  


