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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 26 mars 2018
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 Denise Benoît
Hélène Desroches
Louise Forest
Lise Frenette
Solange Gauthier
Thérèse Grondin
Monique Martel
Christine Marcoux
Éliane Ouellet
Sylvie Rheault
Giselle Rivet
Claire St-Jacques

MM

Jean-François Doucet
Gabriel Gauthier
Serge Hamelin
Félix Lachance
Guillaume Ledoux
Gilles Patenaude
Réal Richard

Étaient aussi présent-e-s :
Mme Johanne St-Denis, coordonnatrice de l’Action Populaire des Moulins
MM

Jean-Philippe de Choinière, attaché politique du député de Masson, M. Mathieu Lemay
Marc-Olivier Leblanc, candidat à l’investiture du Parti québécois dans Les Plaines
Jonathan Laporte, attaché politique du député de Terrebonne, M. Mathieu Traversy
Patrick Malboeuf, organisateur communautaire du CISSS-L
Christian Pimparé, comptable de la firme Malette Inc.

ORDRE DU JOUR
1.
2.

Mot de bienvenue de la présidente du conseil d’administration
Présentation des participant-e-s
éducation populaire - sensibilisation – mobilisation - promotion & défense des droits
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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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
Présentation et adoption du rapport financier 2017
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2017
Présentation et adoption du rapport d’activités 2017
Nomination d’un-e expert-e comptable externe
Dépôt du plan d’action 2018
Dépôt des prévisions financières 2018
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
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
Hélène Desroches invite les participant-e-s à se présenter tour à tour.
3. NOMINATION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Que Patrick Malboeuf, organisateur communautaire, soit nommé président d’assemblée.
Proposé par Hélène Desroches
Appuyé par Serge Hamelin
Adopté à l’unanimité
Que Johanne St-Denis, coordonnatrice, soit nommée secrétaire d’assemblée.
Proposé par Hélène Desroches
Appuyé par Sylvie Rheault
Adopté à l’unanimité
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4. OUVERTURE ET CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est officiellement ouverte à 9h35. 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
Que l’ordre du jour expédié avec l’avis de convocation soit adopté avec la modification suivante :
 traiter le point 8. ‘‘Présentation et adoption du rapport financier 2017’’ immédiatement après
le point 5, de manière à libérer M. Christian Pimparé, comptable de la firme Mallette Inc.
immédiatement après ce point. Le point 8 deviendra donc le point 6 et les autres points
seront décalés en conséquence.
Proposé par Gabriel Gauthier
Appuyé par Christine Marcoux
Adopté à l’unanimité

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2017
Que les états financiers de l’Action Populaire des Moulins pour l’exercice 2017 et le rapport de la
mission d’examen de la firme Mallette Inc., présentés par M. Christian Pimparé, comptable, soient
adoptés.
Proposé par Giselle Rivet
Appuyé par Serge Hamelin
Adopté à l’unanimité
7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 27 MARS 2017
Que le procès-verbal de l’AGA du 27 mars 2017 soit adopté tel quel.
Proposé par Sylvie Rheault
Appuyé par Thérèse Grondin
Adopté à l’unanimité
8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
Que le rapport des activités de l’année 2017 préparé et présenté par Johanne St-Denis,
coordonnatrice, soit adopté.
Proposé par Christine Marcoux
Appuyé par Éliane Ouellet
Adopté à l’unanimité
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9. NOMINATION D’UN-E EXPERT-E COMPTABLE EXTERNE
Que M. Christian Pimparé, comptable de la firme Mallette Inc. soit retenu pour la préparation de
notre rapport financier de l’exercice 2018.
Proposé par Gilles Patenaude
Appuyé par Serge Hamelin
Adopté à l’unanimité
10. DÉPÔT DU PLAN D’ACTION 2018
Johanne St-Denis, coordonnatrice, présente le plan d’action adopté par le conseil d’administration
pour l’année 2018.

11. DÉPÔT DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 2018
Serge Hamelin, trésorier, présente les prévisions financières pour l’exercice 2018.
12. NOMINATION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Que Patrick Malboeuf soit nommé président d’élections et Johanne St-Denis secrétaire d’élections.
Proposé par Gilles Patenaude
Appuyé par Giselle Rivet
Adopté à l’unanimité
13. NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS – SCRUTATRICES D’ÉLECTION
Patrick Malboeuf suggère de procéder immédiatement à la période des mises en candidatures et
de procéder à la nomination des deux scrutateurs-scrutatrices seulement si cela s’avère
nécessaire.
14. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comme nous sommes en année pair, quatre (4) mandats de deux ans arrivent à échéance
aujourd’hui.
Il s’agit des postes qui étaient occupés par Nicole Landry, Claire St-Jacques et Gabriel Gauthier,
ainsi que par Christine Marcoux qui a remis sa démission en février pour des raisons de santé.
Il y a aussi un 5e poste à combler, d’une durée d’un (1) an seulement, pour compléter le mandat de
deux (2) ans de Serge Hamelin qui ne sera pas en mesure de poursuivre son mandat jusqu’en
mars 2019.
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Le président d’élection propose à l’assemblée de procéder en bloc à l’élection des cinq (5)
membres, sans égard à la durée des mandats, et de laisser les membres élus déterminer entre
eux à qui sera attribué le mandat d’un (1) an, lors de la première réunion du conseil suivant l’AGA.
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
Claire St-Jacques
Sylvie Rheault
Hélène Desroches
Accepte
Gabriel Gauthier
Guillaume Ledoux
Félix Lachance
Accepte
Réal Richard
Christine Marcoux Hélène Desroches
Accepte
Guillaume Ledoux
Gabriel Gauthier
Thérèse Grondin
Accepte
Félix Lachance
Christine Marcoux Gabriel Gauthier
Accepte
Étant donné qu’il n’y a que cinq (5) candidat-e-s pour combler les cinq (5) postes à pourvoir, le
président d’élections déclare ceux/celles-ci élu-e-s par acclamation et félicite les personnes élues.
Le conseil d’administration pour l’année 2018-2019 sera donc composé de :
Mmes Hélène Desroches
Thérèse Grondin
Claire St-Jacques

MM

Gabriel Gauthier
Félix Lachance
Guillaume Ledoux
Réal Richard

15. VŒUX DE L’ASSEMBLÉE








Des félicitations sont adressées à la coordonnatrice : « C’est très impressionnant ce qu’elle
réussit à accomplir compte tenu du peu de ressources dont elle dispose. Mais ce qui
m’impressionne vraiment, c’est la qualité de son travail. »
Des remerciements sont adressés à tous les bénévoles qui s’impliquent à l’Action Populaire.
Des remerciements sont adressés aux membres sortants du conseil d’administration pour leur
engagement : merci à Serge Hamelin, Christine Marcoux et Nicole Landry.
Un membre du conseil renouvelle ses vœux pour que son objectif d’augmenter le financement
de l’Action Populaire devienne une réalité. Un comité de 4-5 personnes est en voie d’être
constitué pour s’atteler à cette tâche. « On est du nouveau monde, avec de nouvelles idées ! »
De remerciements sont adressés à nouveau à toutes les personnes présentes pour leur
participation à l’AGA.
Des remerciements sont adressés à Marc-Olivier Leblanc, candidat à l’investiture du Parti
québécois dans Les Plaines et Louise Forest, conseillère municipale de la ville de Mascouche,
pour leur présence à cette assemblée.
Un nouveau membre du C.A. rappelle à l’assemblée que, comme on est en année électorale,
c’est une année importante. « C’est le temps de venir vers le C.A. et vers la coordonnatrice
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pour nous faire part des besoins et de vos souhaits. C’est en période électorale que les
politiciens ont le plus d’ouverture et après les élections qu’ils ont le plus de fermeture. » Il est
aussi rappelé qu’il est nécessaire de toucher pas seulement les politiciens mais aussi les
électeurs et électrices
Une membre exprime le souhait qu’on double la quantité de personnes présentes lors de nos
réunions et activités à l’Action Populaire. « Que chacun amène quelqu’un d’autre avec lui–elle
quand il-elle participe à une activité de l’Action Populaire. »

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, que l’assemblée soit levée à 11h35.
Proposé par Serge Hamelin
Appuyé par Éliane Ouellet
Adopté à l’unanimité

Par : Johanne St-Denis, secrétaire d’assemblée
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