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Groupe de défense collective des droits

Pour agir ensemble contre la pauvreté et l’exclusion sociale
PROCÈS VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

tenue le 18 avril 2016
à la Salle Carole-Winner
de la Coopérative de solidarité le Chez-Nous du Communautaire des Moulins

Étaient présent-e-s les membres en règles suivant-e-s :
Mmes Monique Bouvier
Hélène Desroches
Louise Forest
Lise Frenette
Thérèse Grondin
Nicole Landry
Christine Marcoux
Sylvie Rheault
Giselle Rivet
Claire St-Jacques

MM

François Éthier
Serge Hamelin
Jacques Lecours

Étaient aussi présent-e-s :
Mmes Marie-Ève Lauzon-Rivest, stagiaire en TTS à l’Action Populaire des Moulins
Johanne St-Denis, coordonnatrice de l’Action Populaire des Moulins
MM Félix Lachance, stagiaire en TTS à l’Action Populaire des Moulins
Jonathan Laporte, attaché politique du député de Terrebonne, Mathieu Traversy
Patrick Malboeuf, organisateur communautaire du CISSS-SL

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue de la présidente du conseil d’administration
Présentation des participant-e-s
Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’Assemblée
Ouverture de la rencontre et constat de la légalité de l’Assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2015
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Présentation et adoption du rapport d’activités 2015
Présentation et adoption du rapport financier 2015 (ce point sera abordé dès l’arrivée du comptable)
Ratification des actes des administrateurs
Nomination d’un-e expert-e comptable externe
Dépôt du plan d’action 2016
Dépôt des prévisions financières 2016
Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection
Nomination de deux scrutateurs ou scrutatrices
Élection du conseil d’administration
Vœux de l’assemblée
Levée de l’assemblée

1. MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Christine Marcoux, présidente du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes et les remercie de leur présence à cette assemblée.

2. PRÉSENTATION DES PARTICIPANT-E-S
Mme Christine Marcoux invite chacun-e des participant-e-s à se présenter aux autres. Elle fait ensuite
la lecture de son mot de bienvenue.
3. NOMINATION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Afin d’assurer la présidence et le secrétariat de cette assemblée, Mme Christine Marcoux propose de
retenir les services de M. Patrick Malboeuf, organisateur communautaire, et de Mme Johanne StDenis, coordonnatrice, à titre de président et secrétaire d’assemblée. Madame Giselle Rivet appuie
cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
4. OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est ouverte à 9h30. La légalité de l’Assemblée est constatée puisque nous avons quorum
et que l’avis de convocation a été transmis dans les délais prescrits par nos règlements généraux.
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Patrick Malboeuf fait la lecture de l’ordre du jour proposé en demandant aux membres de
l’assemblée l’autorisation de voir le point 8 – Présentation et adoption du rapport financier 2015
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immédiatement après la lecture de l’ordre du jour, étant donné la présence déjà parmi nous de
Monsieur Christian Pimparé, de la firme Mallette Inc.
Mme Thérèse Grondin demande d’ajouter un point ‘tirage de prix de présences’ après le point 16 et
juste avant le point ‘levée de l’assemblée’.
M. Serge Hamelin en propose l’adoption de cet ordre du jour avec les modifications proposées. Mme
Giselle Rivet appuie cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 10 MARS 2015
Mme Johanne St-Denis fait la lecture du procès-verbal de l’AGA du 10 mars 2015.
Mme Hélène Desroches propose l’adoption de ce procès-verbal. Mme Sylvie Rheault appuie cette
proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
Mme Johanne St-Denis, coordonnatrice, présente le rapport des activités de l’année 2015.
Un membre demande à connaître le membre associatif. Il s’agit de l’organisme Travail de rue le
TRAJET
Mme Giselle Rivet tient à adresser des félicitations à la coordonnatrice pour la qualité de ce rapport,
tant au niveau de son contenu que de sa présentation. On souligne le caractère agréable d’un rapport
qui contient des images et des photos de nos activités.
Des motions de félicitations sont aussi adressées aux membres du conseil d’administration ainsi qu’à
nos stagiaires finissant-e-s en technique de travail social du cégep de Terrebonne.
Mme Nicole Landry propose l’adoption du rapport d’activités 2015. Mme Sylvie Rheault appuie cette
proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2015
(CE POINT A ÉTÉ ABORDÉ IMMÉDIATEMENT APRÈS LA LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR)
M. Christian Pimparé, de la firme Mallette Inc. présente les états financiers de l’exercice 2015.
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M. Serge Hamelin propose l’adoption de ces états financiers. Mme Christine Marcoux appuie cette
proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.

9. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS
Un questionnement est soulevé quant à la pertinence de ce point à l’ordre du jour de l’AGA de
plusieurs organismes communautaires. Il est expliqué que c’est un peu comme une tradition pour
attester de la confiance que les membres de l’assemblée témoignent au conseil d’administration.
Toutefois, plusieurs personnes ont appris récemment, lors d’une formation destinée aux membres de
C.A., que cela ne sert à rien puisqu’on ne peut pas appuyer des actes qu’on ne connaît pas. Il est
aussi souligné que cette question avait déjà été abordée lors d’une précédente AGA et que, malgré les
informations données quant à la nature et l’absence de validité légale de ce geste, les membres
présents avaient tout de même souhaité conserver cette tradition à l’Action Populaire et le point à
l’ordre du jour des assemblées générales annuelles.
La suggestion suivante conclut l’échange : que le conseil d’administration se penche, au cours de
l’année, sur la pertinence de remettre ou non ce point à l’ordre du jour de la prochaine AGA.
M. François Éthier propose tout de même la ratification des actes des administrateurs pour l’année
2015. Mme Thérèse Grondin appuie cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
10. NOMINATION D’UN-E EXPERT-E COMPTABLE EXTERNE
Mme Monique Bouvier propose de confier à nouveau la préparation des états financiers, pour
l’exercice 2016, à M. Christian Pimparé, de la firme Mallette Inc. M. Serge Hamelin appuie cette
proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
11. DÉPÔT DU PLAN D’ACTION 2016
Mme Johanne St-Denis, coordonnatrice, présente les perspectives d’action pour l’année 2016.
Mme Christine Marcoux propose l’adoption du plan d’action 2016. Mme Hélène Desroches appuie
cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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12. DÉPÔT DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 2015
Monsieur Serge Hamelin, trésorier, présente les prévisions financières pour l’exercice 2016.
13. NOMINATION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Mme Giselle Rivet propose de retenir les services de M. Patrick Malboeuf à titre de président d’élection
ainsi que de Mme Johanne St-Denis à titre de secrétaire d’élection. M. Jacques Lecours appuie cette
proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
14. NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS – SCRUTATRICES D’ÉLECTION
Ce point a été omis.
15. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Quatre postes sont à combler cette année. Il s’agit des postes occupés par Mmes Nicole Landry,
Christine Marcoux et Sylvie Rheault, ainsi que M. Jacques Lecours dont la démission a été reçue le 1er
février dernier.
Le président annonce le début des mises en candidatures. Chaque candidature doit être dûment
proposée et appuyée.
Chaque candidat-e est ensuite invité-e à indiquer s’il / si elle accepte ou refuse cette mise en
candidature, tel qu’indiqué dans le tableau suivant :
Nom du / de la candidat-e Proposé-e par :
Appuyé-e par :
Acceptation / refus
Nicole Landry
Sylvie Rheault
Hélène Desroches
Accepte
Christine Marcoux
Serge Hamelin
Giselle Rivet
Accepte
Claire St-Jacques
Hélène Desroches Christine Marcoux
Accepte
François Éthier
Serge Hamelin
Jacques Lecours Refuse puis accepte
Thérèse Grondin
Christine Marcoux Hélène Desroches
Refuse
Lise Frenette
Jacques Lecours
Serge Hamelin
Refuse
Comme il y avait quatre postes en élection et quatre candidat-e-s ayant accepté leur mise en
candidature, ceux-ci sont donc élus par acclamation. Leur mandat sera de deux (2) ans et prendra fin à
l’ouverture de l’assemblée générale de 2018.
Félicitations aux personnes élues.
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16. VŒUX DE L’ASSEMBLÉE
Des félicitations sont adressées à nos stagiaires de l’année, Marie-Ève Lauzon-Rivest et Félix
Lachance, tous deux finissants en technique de travail social, pour leur travail extraordinaire tout au
long de l’année. On leur souhaite bon succès et bonne chance pour la suite.
On tient à remercier la Ville de Mascouche pour la soirée de remerciement et de reconnaissance des
bénévoles et pour les photos offertes gracieusement.
On tient aussi à souhaiter bon 20e anniversaire à l’Action Populaire.

17. TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCES
Mme Thérèse Grondin a apporté 2 cadeaux mystère et une plante qu’elle souhaite faire tirer parmi
toutes les personnes présentes dans la salle. Les gagnant-e-s sont François Éthier, Nicole Landry et
Johanne St-Denis.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, l’assemblée est levée à 11h05.

Par : Johanne St-Denis, secrétaire d’assemblée
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