
 

Assemblée générale 2017 

Jeudi, 7 février 2019, à 18 h 
à La Mare au Diable (151, rue King Ouest) 

 

Présences 

Sylvain Bérubé 

Alexandre Demers 

Daniel E. Gendron 

Camille Giguère  

Jean-Sébastien Houle 

Fanie Lebrun 

Guillaume 

Manningham 

Jean-Philippe Morin 

Annie Ouellet 

Evelyne Papillon 

Sylvain Vigier

 

Ordre du jour 

0. Bonjour 

1. Ouverture de l'assemblée générale 

1.1 Nomination à la présidence et au 

secrétariat de l'assemblée générale 

1.2 Brève présentation des personnes 
présentes 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Lecture et adoption de procès-verbal 

3.1 Assemblée générale annuelle du 17 
novembre 2018 

4. Boulevard du temps qui passe 

(Georges Brassens) 

4.1 Bilan des activités 2017–2018 

4.2 Bilan financier annuel 2017–2018 

5. Plénière 

6. The times they are a changin’ 

(Bob Dylan – Prix Nobel de littérature) 

6.1 Perspectives d’action 2018–2019 

6.1.1 Présentation du projet de Comité de 

rédaction 

6.1.2 Présentation du plan d’action 2018-

2019 

6.2 Prévisions budgétaires 2018–2019 

7. Élection des membres du conseil 
d’administration 

8. Points divers 

9. Fermeture de l'assemblée 

9.1 Évaluation de l'assemblée 

10. Levée de l'assemblée 

10.1 Évaluation de l'assemblée 

10.2 Levée de l'assemblée

 

 

  



Procès-verbal 

0. Bonjour 

Début de la rencontre à 18 h 15. 

 

1. Ouverture de l'assemblée générale 

1.1 Nomination à la présidence et au secrétariat de l'assemblée générale 

« Il est proposé de nommer Alexandre Demers à la présidence et Sylvain Bérubé au 
secrétariat. » 

Proposée par Evelyne Papillon, appuyé par Sylvain Bérubé, adoptée à l'unanimité. 

 

1.2 Brève présentation des personnes présentes 

Chacun se présente. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Annie propose d’ajouter l’élément 8.1 Roman-feuilleton. L’idée est retenue.  

« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. » 

Proposé par Jean-Philippe Morin, appuyé par Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de procès-verbal 

3.1 Assemblée générale annuelle du 13 novembre 2017 

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 13 novembre 2017. » 

Proposée par Jean-Philippe Morin, appuyée par Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité. 

 

4. Boulevard du temps qui passe (Georges Brassens) 

4.1 Bilan des activités 2017–2018 

Lecture et présentation générale du bilan par Sylvain Bérubé. 

« Il est proposé d'adopter le bilan des activités 2017-2018 tel que présenté. » 

Proposée par Fanie Lebrun, appuyée par Evelyne Papillon, adoptée à l'unanimité. 

 



4.2 Bilan financier annuel 2017–2018 

Présentation du bilan financier par Annie Ouellet. 

« Il est proposé d'adopter le bilan financier annuel 2017-2018 tel que présenté. » 

Proposée par Sylvain Bérubé, appuyée par Jean-Philippe Morin, adoptée à l'unanimité. 

 

5. Pléniaire 

Sylvain Vigier suggère qu’on participe aux prix de l’AMECQ et qu’on encourage notre lectorat à 
suggérer des articles pour chaque catégorie. 

 

6. The times they are a changin’ (Bob Dylan – Prix Nobel de littérature) 

6.1 Perspectives d’action 2018–2019 

6.1.1 Présentation du projet de Comité de rédaction 

Sylvain Vigier présente le projet d’un comité de rédaction. L’idée est de séparer la réalisation des 

tâches liées à la vie associative et administrative, prise en charge par le collectif Entrée Libre 

(officiellement le conseil d’administration), puis celles liées à la production du journal, qui serait 

désormais chapeautées par un comité de rédaction. L’idée est accueillie favorablement par 
l’assemblée. 

Un tour de sonde est effectué pour connaître l’intérêt des gens présents par rapport à ces deux 

comités. 

 Sylvain Bérubé : collectif Entrée Libre 

 Alexandre Demers : collectif Entrée Libre 

 Daniel E. Gendron : collaboration externe  

 Camille Giguère : collaboration externe 

 Jean-Sébastien Houle : collaboration externe (possible intérêt pour la rédaction, à voir en 

cours d’année) 

 Fanie Lebrun : comité de rédaction 

 Guillaume Manningham : intérêt par le comité de rédaction (à voir) 

 Jean-Philippe Morin : collectif Entrée Libre 

 Annie Ouellet : collectif Entrée Libre 

 Evelyne Papillon : en réflexion, intéressée à la fois par le comité de rédaction et par le 

collectif Entrée Libre 

 Sylvain Vigier : comité de rédaction 

 

6.1.2 Présentation du plan d’action 2018-2019 

Lecture et présentation générale des perspectives d'action par Sylvain Vigier. 



« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2017-2018 telles que présentées. » 

Proposée par Évelyne Papillon, appuyée par Jean-Philippe Morin, adoptée à l'unanimité. 

Plusieurs nouvelles idées sont apportées pendant la présentation du plan d’action. Sylvain Vigier 
les a noté et va préparer un plan d’action bonifié. 

 

6.2 Prévisions budgétaires 2018–2019 

Présentation des prévisions budgétaires par Sylvain Bérubé. 

« Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2018-2019 telles que proposées. » 

Proposée par Évelyne Papillon, appuyée par Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité. 

 

7. Élection des membres du conseil d’administration 

« Il est proposé de nommer Alexandre Demers comme présidente d'élection. » 

Proposée par Sylvain Bérubé, appuyée par Annie Ouellet, adoptée à l'unanimité. 

Evelyne Papillon propose Sylvain Bérubé comme président. Il accepte. 

Sylvain Bérubé propose Alexandre Demers comme vice-président. Il accepte. 

Sylvain Bérubé propose Evelyne Papillon comme secrétaire. Elle accepte. 

Sylvain Bérubé propose Annie Ouellet comme trésorière. Elle accepte. 

Sylvain Bérubé propose Jean-Philippe Morin comme administrateur. Il accepte. 

Sylvain Bérubé propose Sylvain Vigier comme administrateur. Il accepte. 

Élus par acclamation à l'unanimité. 

Il est également proposé de vérifier l’intérêt de Jean-Benoît Baron à joindre le conseil 
d’administration comme administrateur. Le conseil d’administration prend ce mandat. 

 

8. Points divers 

8.1 Roman-feuilleton 

Applaudissements pour Evelyne ! 

Annie nous informe qu’il reste une vingtaine de copies à distribuer. Il est proposé d’annoncer la 

vente du roman-feuilleton dans les prochaines parutions, et également d’offrir ce produit lors de 

différents tirages.  

 

9. Fermeture de l'assemblée 



9.1 Évaluation de l'assemblée 

Jean-Philippe : « Annie est habillée aux couleurs du journal ! » 

Sylvain Bérubé : « Record de particiation pour une assemblée d’Entrée Libre ! » 

Annie Ouellet : « C’était super ! » 

Daniel E. Gendron : « Difficile à suivre par moment à cause du bruit. Bien content d’avoir 

rencontré l’équipe. » 

Camille Giguère : « Bravo, équipe fonctionnelle et enthousiaste ! » 

Sylvain Vigier : « J’aime ça quand on travaille de même. » 

Jean-Sébastien Houle : « Un journal en santé avec du bon contenu ! » 

Fanie Lebrun : « Électrisant et motivant comme perspectives d’avenirs. » 

Evelyne Papillon : « C’est le fun de voir où on est rendu et où on s’en va. » 

Guillaume Manningham : « Vivant ! » 

Alexandre Demers : « Tout a été dit. » 

 

9.2 Levée de l'assemblée 

« À 20 h 36, il est proposé d'effectuer la levée l'assemblée. » 

Proposée par Évelyne Papillon, appuyée par Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité. 




