
AGA 2019 - COMPTE RENDU 
Trésorier du Club de Tir les Castors de Charlesbourg 
 
Charles Bergeron 
 

Bonsoir à vous tous. 

Il me fait plaisir de vous dire qu’une autre année de transition et d’amélioration du système de 

vente de carte de membre a quand-même bien fonctionné. Des modifications ont été fait à 

notre logiciel de vente de carte durant les dernières années ce qui a entrainé des délais pour le 

mieux  

Environ 60 membres sur les 1000 ont pas l’informatique. Prendre note que les envois postaux 

ont été abolie (nous avons été obligés de faire encore quelque envoies postal résultat des frais 

et du temps sont encouru lors de cette exercice) et que tous les invitations et communications 

se font par voie électronique. 

Nous sommes rendus en 2019 le Club as fait en sorte de se mettre à la page dans ce domaine. 

Sûrement d’autre modifications de notre logiciel devront être fait au courant de 2019. Ex: 

possibilité de rapport rapide, précis et détaillé. 

L’année 2018 a été prospère encore pour notre Club nous aurons une présentation de la firme 

PCA un peu plus tard. 

Je m’étais donné comme objectif durant mon mandat de deux ans  

Que le Club est un système de carte de membre numérique. 

Que la tenue de livre et comptabilité soit faite par une firme privée pour la transparence 

et la qualité de cette activité. 

Que la charge du trésorier soit amoindrie. 

J’ai rencontré les objectifs que je m’étais fixé. 

Je tiens à remercier tous ceux qui de prêt ou de loin qui mon aidé à effectuer la tâche qui 

m’avais été confier. : M. Houde notre gérant, toutes les personnes à l’accueil, officiel de sécurité 

et les membres du CA pour avoir répondu à mes demandes qui ont changé pour le mieux durant 

les deux dernières années. 

NOTE : 

Pour 2019 il y aura une augmentation du coût de location commercial  

Pour 2019 il y aura une augmentation du coût de la carte de membre de 5$ à partir de mars  

 

Bonne soirée à vous tous                                 Charles Bergeron trésorier Club de tir les Castors 


