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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU REINQ 

TENUE LE 9 octobre 2013                    
HÔTEL Mortagne 

Boucherville 
 

 
 
 

1. QUORUM: 
149 membres sont présents à l'assemblée générale. 

 Ouverture de l'assemblée. 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 octobre 2012              

Lecture du procès-verbal est faite par Denyse Castonguay.  L'adoption est proposée par  
Myriam Dionne, secondé par Chantal Alain. 

 
3. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR: 

Proposé par André Blouin, secondé par Martine Tremblay. L'ordre du jour est accepté à 
l'unanimité. 

 
4. ITEM COURANT:  

 
A) Financier: Bilan  

Michèle nous présente Monsieur Delarosbil qui nous fait la lecture de l'état financier.  Nos 
états financiers sont stables. Nous sommes un regroupement sans but lucratif et le portrait 
de notre organisme reflète une bonne santé financière.  
Une copie du budget est disponible sur demande. 
Le budget est adopté tel que présenté. 
Adoption par Chantal Alain, secondé par Nelson Jules. 
 

B) Reconduite du mandat de l'expert comptable: 
 
 Il est proposé par Mme Annick Leboeuf et secondé par Mme Jacynthe Martineau que le 
 mandat de Monsieur Delarosbil soit reconduit pour une autre année. 
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5. ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES : 
 
 Nous avons reçu deux mises en candidatures pour les postes devenus vacants. 

 
M. André Blouin sollicite un autre mandat comme président et Mme Denyse Castonguay 
sollicite le mandat de secrétaire.  
 
Ils sont donc élus à l'unanimité.  Trois autres postes d'administrateurs demeurent vacants.  Les 
membres de l'assemblée sont donc invités à venir à la fin de l'AGA rencontrer le comité  pour 
soumettre leurs candidatures.  L'importance de la représentativité leur est rappelée car c'est le 
seul organisme provincial qui regroupe les infirmiers (ères) en néphrologie  

 
Mme Annick Leboeuf nous souligne la présence à notre colloque d'un membre fondateur du 
REINQ: Mme Emma Lapointe.  Elle est applaudie par l'assemblée.  

 
L'ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance est proposée par Mme Martine Tremblay et 
secondée par Mme Lyne Beauregard. 

 
 
 
 
 

  
Procès-verbal rédigé par Denyse Castonguay, secrétaire 
 
DC/ - 2013-11-21 

 


