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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Procès-verbal 
Carrefour des groupes populaire 

1195 Saint-Antoine 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1H3 

6 juin 2019 
 

 
Présences : 
 
Membres : 
Marie Élizabeth-Boisclair 
Vincent Paquette 
Vincent-Ferland-Longpré 
Matthieu Laroche 
Michaël Beaudry 
Kim Saint-André-Lafrance 
Jean-Claude Théroux 
Mélina Desmarais 
Xavier Chourot-Lavigne 

Karine Beaulieu 
Daphnée Saint-Germain 
Hélène Lussier 
Mélyssa Legault 
Danic Lussier 
Marie-Josée Roy 
Patrick Riberdy 
Yves Samson 
Marc-Antoine Baeriswtl 

 
 

Observateurs : 
Marcel Gélinas, organisateur communautaire, CLSC des Maskoutains  
Lucie Ménard, infirmière SIDEP, CLSC des Maskoutains 
 
Salarié-e-s : 
Dominique Gauvreau, directeur général 
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions 
Alexandre Houle, intervenant 
 
1. Accueil et ouverture de l’assemblée  

 
a. Mot de bienvenue 
Dominique Gauvreau nous accueille et est très heureux de la participation des 
gens. Il nous remercie de notre présentation. 
Michaël Beaudry nous présente son appréciation de l’année. 
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b. Validation des membres en règle et du quorum. 
Tout est en règle 
 
c. Validation de l’avis de convocation  
Tout a été fait selon les règles 
 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. 
Michael Beaudry propose Alexandre Houle comme président et Hélène Lussier 
comme secrétaire, Vincent Paquette appuie. Adoptée 
 
3. Lecture et adoption l’ordre du jour 
Proposées par Jean-Claude Théroux et appuyé par Yves Samson. Adoptées 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 juin 2018 
Proposées par Vanessa McDuff et appuyées par Mélyssa Legault. Adoptées. 
 
5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2018-2019 
Le rapport annuel a été présenté sous forme de jeu-questionnaire par lequel les 
participants étaient invités à répondre à des questions sur les différentes 
activités de l’année en faisant la lecture de chaque section du rapport. 
 
Félicitations à Dominique Gauvreau pour la rédaction du rapport annuel, à 
Jessica Grenon et Alexandre Houle qui pour la conception du questionnaire et 
l’animation de l’AGA. 
 
L’adoption du rapport est proposée par Vincent Paquette et appuyée par 
Matthieu Laroche. Adoptée. 
 
6. Retour sur le plan d’action 2018-2021 
Dominique Gauvreau fait le point sur qui est réalisé et ce qui est à poursuivre 
 
7. Présentation et adoption des états financiers 2018-2019 et présentation 
des prévisions budgétaires pour 2019-2020 
Vincent Paquette, trésorier, fait la présentation des états-financiers. 
L’adoption des états financiers est proposée par Vincent Ferland-Longpré et 
appuyée par Michaël Beaudry. Adoptée 
 
Dominique Gauvreau fait pour la présentation des prévisions budgétaires. 
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8. Élection des administrateurs au conseil d’administration  
 
a. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection 
Vanessa McDuff propose Alexandre Houle comme président et Hélène Lussier 
comme secrétaire d’élection, appuyée par Jean-Claude Théroux . 
  
b. Mise en candidature et élections  
 
Michael Beaudry propose Matthieu Laroche, 
Vanessa McDuff propose Vincent Paquette  
Vincent Paquette propose Vanessa McDuff,  
Michaël Beaudry propose Danic Lussier 
Hélène Lussier propose Vincent Ferland-Longpré 
Daphnée St-Germain propose Xavier Chourot-Lavigne 
Le président d’élection nous lit la lettre d’intention de Hughes Moreau 
 
Alexandre Houle met fin à la période des mises en candidature. 
 
Plusieurs discussions ont cours par rapport au respect des règlements 
généraux sur la question de la représentativité selon l’âge des candidats. De 
plus, la candidature d’Hughes Moreau est rejetée puisqu’il est le conjoint d’un 
salarié au moment de l’élection, ce qui va à l’encontre des mêmes règlements. Il 
y aura révision des règles électorales dans les prochains mois afin de modifier 
les règlements généraux à ce sujet. Ces changements pourront être entérinés à 
l’AGA de 2020. 
 
Matthieu Laroche refuse 
Vincent Paquette accepte 
Vanessa McDuff accepte 
Danic Lussier refuse 
Vincent Ferland-Longpré refuse 
Xavier Chourot-Lavigne accepte 
 
Vanessa McDuff, Vincent Paquette et Xavier Lavigne sont élus par acclamation. 
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9. Nomination d’un vérificateur comptable  

 
Comme nous sommes dans une année de transition pour la vérification 
comptable, que c’est la dernière année que nous faisons une mission d’examen, 
nous n’avons pas de proposition d’auditeur pour la prochaine année.  
 
Nous devions avoir nos états financiers pour demander des soumissions. Nous 
les avons reçus le 3 juin dernier.  Nous demandons donc à l’assemblée 
d’autoriser le Conseil d’administration de faire les démarches nécessaires pour 
trouver un vérificateur comptable pour l’audition de nos états financiers au 31 
mars 2020. 
 
Il est proposé par  Vincent Ferland-Longpré que le Conseil d’administration de 
l’organisme aille en soumission afin de trouver un vérificateur comptable qui 
fera la mission d’audit pour l’année qui se terminera le 31 mars 2020. La 
proposition est appuyée par Michael Beaudry. Adoptée 
 
10. Varia  
Yves Samson demande une motion par rapport au départ d’Alexandre Houle 
qui s’est impliqué de tout son cœur et avec enthousiasme depuis 2012 et qui 
quitte son emploi le 20 juin 2020.  
 
Les membres et le CA le remercient sincèrement pour son implication tout au 
long de ces années. Il a participé à la belle notoriété que l’organisme a 
maintenant atteinte. 
 
 
11. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant écoulé, la séance de l'assemblée générale annuelle est 
levée à 21 h 30. 
 
 
 
 
Hélène Lussier, secrétaire d’Assemblée 


