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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 27 mars 2017
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 Christine Marcoux
Claire St-Jacques
Ève Duhamel
Hélène Desroches
Lise Frenette
Louise Forest
Marie-Claude Charron
Monique Martel
Nicole Landry
Sylvie Rheault
Thérèse Grondin

MM

Gabriel Gauthier
Jacques Lecours
Richard Landry
Serge Hamelin

Étaient aussi présent-e-s :
Mmes Debbie Archibald, intervenante de La Hutte (observatrice)
Johanne St-Denis, coordonnatrice de l’Action Populaire des Moulins
Stéphanie Fournier, organisatrice communautaire du CISSS-SL
M
Vincent Drolet-Marcoux, stagiaire en TTS à l’Action Populaire des Moulins

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 18 avril 2016
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Présentation et adoption du rapport d’activités 2016
Présentation et adoption du rapport financier 2016
Nomination d’un-e expert-e comptable externe
Dépôt du plan d’action 2017
Dépôt des prévisions financières 2017
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 Hélène Desroches, 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 Hélène Desroches invite chaque participant-e à se présenter aux autres.
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 Mme Stéphanie Fournier, organisatrice communautaire, et de Mme
Johanne St-Denis, coordonnatrice, à titre de présidente et secrétaire d’assemblée. M. Gabriel
Gauthier 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 9h43. 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.
Mme Stéphanie Fournier mentionne qu’une AGA est comme une photographie qui est prise de
notre organisme. Elle explique la nature de son rôle, qui est de ‘gérer le trafic’, d’une certaine
manière.
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5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Stéphanie Fournier fait la lecture de l’ordre du jour proposé.
M. Richard Landry en propose l’adoption et Mme Claire St-Jacques appuie cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 18 AVRIL 2016
Mme Hélène Desroches fait la lecture du procès-verbal de l’AGA du 18 avril 2016.
M. Serge Hamelin propose l’adoption de ce procès-verbal. Mme Christine Marcoux appuie cette
proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
Mme Johanne St-Denis, coordonnatrice, présente le rapport des activités de l’année 2016.
Mme Christine Marcoux propose l’adoption du rapport d’activités 2015. Mme Lise Frenette appuie
cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2016
En l’absence de M. Christian Pimparé, de la firme Mallette Inc., c’est M. Serge Hamelin, trésorier
qui présente les états financiers de l’exercice 2016.
Mme Sylvie Rheault propose l’adoption de ces états financiers. Mme Claire St-Jacques appuie
cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
9. NOMINATION D’UN-E EXPERT-E COMPTABLE EXTERNE
Tel que nous l’avons fait il y a quelques années, M. Serge Hamelin propose de confier à nouveau
au conseil d’administration le mandat de demander des soumissions à quelques bureaux
comptables pour la préparation des états financiers de l’année 2017. Cette démarche est
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proposée par le conseil qui voit cela comme une bonne pratique de gestion visant à s’assurer
périodiquement que les honoraires que nous défrayons pour ce rapport soient compétitifs par
rapport au marché. Mme Claire St-Jacques appuie cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
10. DÉPÔT DU PLAN D’ACTION 2017
Mme Johanne St-Denis, coordonnatrice, présente les perspectives d’action pour l’année 2017,
aidée de quelques membres de l’Action Populaire qui sont impliqués au sein de différents comités.

11. DÉPÔT DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 2017
M. Serge Hamelin, trésorier, présente les prévisions financières pour l’exercice 2017.
Mme Christine Marcoux apporte des précisions sur le montant de subvention que nous recevons
du SACAIS et parle du ‘Grand écart’ que les organismes communautaires, et spécialement les
organismes communautaires en défense collective des droits, doivent faire, année après année
puisque notre subvention à la mission n’est jamais indexée ni augmentée.
Mme Marcoux présente aussi le comité organisateur du Quille-O-thon qui aura lieu le samedi 10
juin prochain et invite tous les membres à participer à la vente des billets pour cette levée de
fonds.
12. NOMINATION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Mme Hélène Desroches propose de retenir les services de Mme Stéphanie Fournier à titre de
présidente d’élection ainsi que de Mme Johanne St-Denis à titre de secrétaire d’élection. Mme
Claire St-Jacques appuie cette proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
13. NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS – SCRUTATRICES D’ÉLECTION
Mme Christine Marcoux propose de retenir les services de Mme Debbie Archibald et M. Vincent
Drolet-Marcoux à titre de scrutatrice et scrutateur d’élection. Mme Sylvie Rheault appuie cette
proposition.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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14. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Quatre postes sont à combler cette année.
Il s’agit des trois (3) postes occupés par Mmes Hélène Desroches et Thérèse Grondin, ainsi que
M. Serge Hamelin, qui terminent tous les trois un mandat de deux ans.
Il y a aussi un poste d’un an qui était occupé par M. François Éthier, qui a dû démissionner à la fin
de février pour des raisons familiales.
La présidente d’élection propose à l’assemblée de procéder en deux temps soit : en élisant, dans
un 1er temps, les membres qui occuperont un mandat de 2 ans et, dans un 2 e temps, à partir de la
liste des candidat-e-s qui n’auront pas été élu-e-s pour les mandats de 2 ans, en élisant le/la
membre qui occupera un mandat d’un an.
La présidente 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
Hélène Desroches
Christine Marcoux Gabriel Gauthier
Accepte
Thérèse Grondin
Sylvie Rheault
Hélène Desroches
Accepte
Serge Hamelin
Richard Landry
Sylvie Rheault
Accepte
Gabriel Gauthier
Serge Hamelin
Ève Duhamel
Accepte
Monique Martel
Hélène Desroches Thérèse Grondin
Accepte
M. Serge Hamelin propose la fin de la période de mises en candidature. Mme Sylvie Rheault
appuie cette proposition.
La proposition adoptée à l’unanimité.
Un vote secret a lieu.
Après la compilation de tous les bulletins de vote, la présidente d’assemblée annonce l’élection de
M. Serge Hamelin et de Mmes Thérèse Grondin et Hélène Desroches pour les 3 postes de 2 ans.
Un 2e vote secret a lieu pour déterminer le / la membre qui sera élu pour le poste d’un an entre M.
Gabriel Gauthier et Mme Monique Martel.
Après la compilation de tous les bulletins de vote, la présidente d’assemblée annonce l’élection de
M. Gabriel Gauthier pour le poste de 1 an.
Félicitations aux quatre personnes élues.
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Le conseil d’administration pour l’année 2017-2018 sera donc composé de :
Mmes Christine Marcoux
Claire St-Jacques
Hélène Desroches
Nicole Landry
Thérèse Grondin

MM

Gabriel Gauthier
Serge Hamelin

15. VŒUX DE L’ASSEMBLÉE


À l’aide de l’animation « C’est assez la muselière », les membres du conseil émettent
collectivement le souhait que notre financement soit relevé significativement afin de nous
permettre, ainsi qu’à tous les groupes en défense collective des droits, de réaliser pleinement
notre mission, nous qui sommes les chiens de garde des droits humains.



Mme Christine Marcoux souhaite que nos activités continuent de gagner en popularité et que
l’on réussisse à vendre nos 144 billets pour le Quille-O-Thon.



M. Serge Hamelin souhaite que notre projet d’Entraide Populaire des Moulins prenne vie et
serve la communauté.



M. Jacques Lecours souhaite que les choses évoluent de manière telle qu’un organisme tel que
le nôtre n’ait plus sa raison d’être; que les personnes en situation de pauvreté n’aient plus
besoin de l’Action Populaire pour les aider.



M. Gabriel Gauthier souhaite que l’Action Populaire réussisse à augmenter son financement
récurrent pour être en mesure d’avoir 2 personnes à l’emploi à temps plein. Mme Marcoux
souhaite que le rêve de M. Gauthier se réalise.



Sylvie aimerait que les débats citoyens amènent les gens à se poser des questions et qu’on ait
le support des médias pour en rendre compte auprès de la communauté.



Mme Monique Martel souhaite que le nombre de membres augmente et qu’on ait plus de
membres qui participent à nos rencontres.



Mme Lise Frenette souhaite qu’on ait une présence lors de la distribution des paniers de Noël
pour faire connaître l’APM aux centaines de familles qui reçoivent des denrées.



Mme Thérèse Grondin a apporté 4 prix à faire tirer parmi les personnes présentes.
gagnant-es sont : Mmes Nicole Landry, Claire St-Jacques, Louise Forest et Lise Frenette.



On remercie chaleureusement Mme Grondin pour sa générosité.



On remercie aussi Vincent Drolet-Marcoux, notre stagiaire de l’année.

Les
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On remercie une dernière fois toutes les personnes qui étaient présentes pour l’assemblé
d’aujourd’hui.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la levée de l’assemblée est proposée à 12h20 par Mme
Sylvie Rheault et appuyée par Mme Lise Frenette.
La proposition adoptée à l’unanimité.

Par : Johanne St-Denis, secrétaire d’assemblée
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