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Préparée par Bertrand Lisée   

La rencontre du 9 mars 2019 présente un intérêt très 
particulier car elle sera précédée de la première  
assemblée Générale Annuelle de notre Association  
suite à l’enregistrement auprès du registraire des 
compagnies  à la fin de 2018.  
En effet, l’Association des Amis Tourneurs de l’Estrie 
(ATE) a été constituée officiellement en un organisme 
sans but lucratif (OSBL) et a obtenu ses lettres pa-
tentes.. 
 
Lors de cette assemblée, la lecture des statuts et rè-
glements a été effectuée et adoptés à l’unanimité. 
 
Cinq directeurs étaient en nomination pour occuper 
les 5 postes  que comprend le CA de l’Association, 
soit: Claude Adam, Richard Goulet, Réjean Paradis, 
Bruno Paquette et Bertrand Lisée. 
Suite à une réunion des cinq, le CA a été formé et 
Claude Adam est le président, Bertrand Lisée le Vice-
président, Richard Goulet le trésorier, Bruno Paquette 
le secrétaire et Réjean Paradis directeur. 
 
Au début de la rencontre, Claude Adam souhaita la 
bienvenue aux nouveaux membres: Ghyslaine  
Beaulieu, Denis Dessaint et Denis Gaudreau. 
Bertrand Lisée invite ces nouveaux membres à ajou-
ter leur coordonnées sur le site web en s’inscrivant. 
Pour ce faire, ils doivent lui envoyer une demande en 
ce sens et un lien leur sera envoyé pour remplir le 
formulaire. 
 
Claude s’assure que tous ont reçu leur coupon pour le 
tirage de prix de présence.  Il est mentionné que les 
dates des activités de 2020 sont maintenant détermi-
nées et seront ajoutées au calendrier du site web. 
 
Bertrand mentionne que l’association a fait l’acquisi-
tion d’un nouveau projecteur en remplacement du 
Benq qui a rendu l’âme lors de la dernière rencontre. 



La démonstration pour cette activité est celle de 
Pierre Noël. Il nous montrera la réalisation d’un  
nichoir à oiseaux. 



Le show & tell  

Ginette Lachapelle petit coffret 

Daniel Lafrenière 

Richard Poulin 

Légende d’image 

Pierre Lafrance 

Réjean Paradis 

 

Jean-Pierre Larochelle 



Jean-Pierre Larochelle 

Daniel Bélaird 

Gérald Couture 

Bertrand Lisée 

Bertrand Lisée 

Denis Grondin 



Albert Dupuis 

Gérard Tardif 

Bruno Paquette 

Denis Gaudreau 

Claude Adam 



Il y a eu tirage d’un prix pour le Show & Tell et le 
gagnant fut Claude Tardif 
 
Les gagnants d’un prix de présence sont Ginette La-
chapelle et Fernand Labbé 
 
La prochaine rencontre est prévue pour le 13 avril 
 
Bon tournage à tous 
 



 
Prochain rendez-vous le 9 mars 


