
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION MONTRÉALAISE D’HALTÉROPHILIE ET 

D’ENTRAÎNEMENT DE LA FORCE SPORTIVE 

30 AOÛT 2022 

 

ODRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

2. Prise des présences 

3. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum 

4. Nomination d’un(e) président d’assemblée 

5. Adoption de l’ordre du jour 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 juin 2021 

7. Rapport de la Présidente 

8. Rapport du Trésorier 

9. Calendrier 

10. Période de questions 

11. Nomination d’un(e) président(e) d’élection 

12. Élection de deux (2) administrateurs 

13. Varia 

14. Fermeture de l’assemblée 

 

  



1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

Proposition de commencer l’assemblée par Sophie à 7:02. 

Sophie Lepage-Roy propose Gabriel Ionita comme secrétaire, Mark Nehme seconde. 

 

2. Prise des présences 

- Sophie Lepage-Roy 

- Gabriel Ionita 

- Abdelaziz Trahir 

- Mark Nehme 

- Benjamin Couture 

- Florence Lavoie 

- Jean-Patrick Millete 

- Lenny Dion 

- Iordan Krouchev 

- Édouard Frève-Guérien 

- Josée Dumais 

- Kurt Houghton (arrivée à 7:12) 

 

3. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum 

Explication de la constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée générale annuelle par 

Sophie Lepage-Roy.  

Il n’y a pas d’opposition. 

 

4. Nomination d’un(e) président d’assemblée 

Sophie Lepage-Roy propose de poursuivre comme présidente de l’Assemblée.  

Il n’y a aucune opposition. 

 

5. Adoption de l’ordre du jour 

Sophie Lepage-Roy partage l’ordre du jour.  

Mark Nehme spécifie que ce n’est pas deux postes administrateurs qui sont en élection, mais bien 3 

postes.  

Josée Dumais propose d’adopter l’ordre du jour. Jean-Patrick Millette seconde. 

 



6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 juin 2021 

Lenny Dion propose de dispenser la présidente de la lecture du PV du 4 juin 2021. du 4 juin.  

Jean-Patrick Milette seconde. 

 

7. Rapport de la Présidente 

Sophie Lepage-Roy fait son rapport annuel des activités et accomplissements de l’AMH.  

 

8. Rapport du Trésorier 

Mark Nehme fait le rapport annuel financier de l’AMH. 

Kurt Houghton se joint à la rencontre à 7:12. 

 

9. Calendrier 

Mark Nehme présente le calendrier de la prochaine année et explique les prochaines étages qui 

suivront. 

 

10.Période de questions 

Abdelaziz Trahir mentionne qu’il va communiquer avec l’AMH au sujet du financement de la ville. 

Aucune autre question. 

 

11.Nomination d’un(e) président(e) d’élection 

Sophie Lepage-Roy propose de continuer la présidence lors de l’élection vu que son poste n’est pas en 

élection.  

Il n’y a pas d’opposition.  

 

12.Élection de deux (2) administrateurs 

Les postes de Mark Nehme et Jean-Patrick Millete sont en élection.  

Départ de Florence Lavoie qui a remis sa démission.  

Mark Nehme mentionne qu’il désire se représenter pour un autre mandat de deux ans.  

Sophie Lepage-Roy demande s’il y a d’autres individus intéressés à déposer leur candidature pour un 

mandat de deux ans et mentionne que le mandat de Florence sera de 1 an.  



Personne ne se manifeste et Mark Nehme est élu par acclamation.  

Jean-Patrick Millete, ne souhaite pas se représenter. Par contre, il désire souligner le travail de 

l’association et mentionne qu’à ses débuts avec l’AMH, il y avait 15 jeunes au total à certaines 

compétitions et qu’aujourd’hui, il y a plusieurs clubs qui en ont plus que 15.  

Il y aura deux postes vacants. 

 

13.Varia 

Sophie Lepage-Roy présente le vidéo promotionnel de l’AMH.  

 

14.Fermeture de l’assemblée 

Kurt Houghton propose la fermeture de l’assemblée à 7:25. Florence Lavoie seconde.  


