
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
30 AOÛT 2005 

230, RUE DE LONDON, SHERBROOKE 

 
Présentes/présents 
Louise Daigle     Carole Gascon 

François-Olivier Desmarais   Normand Gilbert 

Claude Dostie Jr    Benoît Pilotte 

Annie Forest 

 

Absentes/absent 
Annie Chouinard    Valérie Provost  Yanick Bilodeau 

 
ORDRE DU JOUR 

 (tel qu’adopté) 
 

1. Animation et secrétariat 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 août 2004 

4. Rapport annuel des activités / juillet 2004-juin 2005 et Perspectives 2005-2006 

Présentation, discussion et prises de position 

5. Finances 

5.1 Présentation, étude et dépôt des revenus et dépenses 2004-2005 

5.2 Présentation, étude et adoption du bilan 2004-2005 

5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2005-2006 

6. Plan de travail annuel / juillet 2005-juin 2006 

7. Élection / nomination des membres du conseil d’administration 

8. Évaluation de la rencontre 

9. Levée de l’assemblée 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

1. Animation et secrétariat 
« Il est proposé que l’animation et le secrétariat soient confiés respectivement à Normand 

Gilbert et Louise Daigle. » 

Proposé par Benoît Pilotte 

Appuyé par Carole Gascon 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

« Il est proposé d’adopter l’ordre du jour avec la correction au point 4. 2005 au lieu de 2004 

et après le point 7., retirer les points 8 à 14. Le point 8. Évaluation de la rencontre et le point 

9. Levée de l’assemblée sont les derniers points à l’ordre du jour. » 

Proposé par Claude Dostie Jr 

Appuyé par Normand Gilbert 

Adopté à l’unanimité 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 août 2004 

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 18 août 2004 après correction au point 4.  

Appuyé par Carole Gascon au lieu de Adopté par et Appuyé par Yanick Bilodeau au lieu de 

Adopté par. » 

Proposé par Carole Gascon 

Appuyé par Normand Gilbert 

Adopté à l’unanimité 

 

 

4. Rapport annuel des activités juillet 2004-juin 2005 et Perspectives 2005-2006 

Tableau des activités factuelles : faire la concordance des dates : 2004-2005 au lieu de 

2003-2004 / Paginer le document / Bonnes données, entre autres, le journal a produit trois 

(3) numéros de 12 pages durant l’année. 

 

Rapport global :  

a) Remarques générales 

- Intéressant mais trop volumineux / Bon résumé; 

- Imprimer le document recto-verso; 

- Trop long (réduire les titres d’articles et placer les organismes dans le 

tableau des activités; 

- Suggestion : commencer par le journal au lieu de l’AMECQ. 

 

b) Remarques particulières 

- Page deux : changer les dates / Bonne mise en contexte; 

- Page trois : Correction 1800 au lieu de 1900 / Pousser plus loin la pub 

municipale pour voir si une politique du 4 % ou autre ne serait pas 

applicable / Correction dernier paragraphe  6 472 $ au lieu de 4 472 $; 

- Page quatre : Réduire la section sur l’AMECQ  à l’avenir / par. 2 enlever le 

nom des journaux / par. 4  correction d) / par. 5 du leur au lieu des leurs; 

- Page  cinq : réduire la section de l’AMECQ / correction C) Prix annuels au 

lieu de D) et dernier par. rajouter et remerciements à la coordonnatrice; 

- Page six : correct; 

- Page sept : 1er par. La dernière ligne du 1er par. ne se retrouve pas dans le 

tableau des perspectives (à rajouter); 

- Page huit : Cette section trop lourde : la mettre en annexe ou encore, 

remettre des copies de la parution annuelle précédente; 

- Page neuf : Correct; 

- Page dix : Correct mais correction au 4e par. permanents; 

- Page onze : Correct; 

- Page douze : Correct. 

 

 

 « Il est proposé d’accepter le dépôt du Rapport annuel 2004-2005. » 

Proposé par Benoît Pilotte 

Appuyé par Annie Forest 

Accepter à l’unanimité  
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 Perspectives 2005-2006 : 
Les perspectives soulevées dans le document sont bien acceptées. Il suffirait de faire la 

concordance avec le tableau des activités prévues. 

 

« Il est proposé d’adopter les Perspectives 2005-2006 après les modifications suivantes : 

Rajouter en page deux Activité de retrouvailles pour souligner le 20e anniversaire du journal 

et Répartition des tâches. » 

Proposé par Claude Dostie Jr 

Appuyé par Normand Gilbert 

Adopté à l’unanimité 

 

Comme Claude Dostie doit quitter avant la fin de la rencontre, les membres présents décident 

de prolonger la discussion sur la Répartition des tâches. Louise remet à chacun et chacune un 

résumé des tâches à accomplir annuellement. Les membres se disent prêts à prendre des 

tâches car, effectivement, ils reconnaissent que la tâche est énorme pour une seule personne. 

Et puis, le journal, disent-ils, c’est nous tous. Le but est de s’approprier des tâches ( ex. 

préparation des envois, sollicitation publicitaire, etc.). Vouloir mettre sur pied des comités de 

travail alourdirait les démarches au lieu de les alléger. On recommande à la coordonnatrice de  

dresser une liste de tâches et de la présenter à la rencontre du collectif. Les gens pourront 

choisir selon leur intérêt et leur disponibilité durant le mois. 

 

Par ailleurs, les membres considèrent qu’un comité de financement pourrait éventuellement 

être formé lors de la préparation d’activités d’autofinancement bien spécifiques : activité du 

Bas de Noël, activité plus large avec la radio communautaire CFLX et  possibilité de créer un 

poste (subvention salariale ciblée) pour une activité dans le cadre du 20e anniversaire.  

 

5. Finances 

5.1 Présentation, étude et dépôt des états des revenus et dépenses 2004-2005 

Louise présente les états des revenus et dépenses pour l’année 2004-2005. Elle explique que 

les revenus ont augmenté grâce à un apport significatif des publicités nationales. Les 

dépenses ont augmenté à cause de hausses dans les coûts de production et de distribution. 

 

« Il est proposé d’accepter le dépôt des états des revenus et dépenses 2004-2005. » 

Proposé par Benoît Pilotte 

Adopté par Annie Forest 

Accepté à l’unanimité 

 

5.2 Présentation, étude et adoption du bilan 2004-2005-09-02 

Le bilan sera présenté à la prochaine rencontre. 

 

5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2005-2006 

Normand explique qu’il a soulevé à l’attention de Louise la possibilité de publicités durant la 

campagne électorale de la Ville de Sherbrooke en novembre prochain. Il faudrait, à cet effet, 

vérifier si la Ville possède une telle politique. Des démarches pourraient être faites en 

collaboration avec la radio communautaire CFLX, et ce, rapidement ainsi que dans le sens 

des revendications nationales qui  reposent sur une politique du 4 % (provincial et fédéral). 
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« Il est proposé que le journal communautaire Entrée Libre, si possible en collaboration avec 

la radio communautaire CFLX, fasse des démarches auprès de la Ville de Sherbrooke pour 

l’obtention de publicités dans le cadre de la campagne électorale, et ce, dans le cadre d’une 

politique comparable à celle du 4 % au niveau des gouvernements provincial et fédéral. »  

Proposé par Normand Gilbert 

Appuyé par Carole Gascon 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Plan de travail annuel juillet 2005-juin 2006 

À la page deux, dans Plus spécifiquement, Rajouter Activité de retrouvailles pour souligner le 

20e anniversaire du journal et Répartition des tâches. 

 

« Il est proposé d’adopter le Plan de travail annuel 2005-2006 en rajoutant en page deux 

Activité de retrouvailles pour souligner le 20e anniversaire du journal et Répartition des 

tâches. »            

Proposé par Annie Forest 

Appuyé par Benoît Pilotte 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Élection / nomination des membres du conseil d’administration 

« Il est proposé de voter en bloc les membres du conseil d’administration. » 

Proposé par Normand Gilbert 

Appuyé par Benoît Pilotte 

Adopté à l’unanimité 

 

Président :   Benoît Pilotte 

Vice-présidente :   Annie Forest 

Secrétaire/trésorière :  Louise Daigle 

Administratrice :   Carole Gascon 

Administrateurs :  Normand Gilbert et  François-Olivier Desmarais 

 

8. Évaluation de l’assemblée 

Bien menée par l’animateur / appréciation des documents / bonne ambiance / bon repas / 

bonnes perspectives et beaucoup d’intérêt pour la prochaine année. 

 

 

9. Levée de l’AGA 

« Il est proposé de lever l’assemblée générale annuelle à 20 heures. » 

Proposé par François-Olivier Desmarais 

Appuyé par Annie Forest 

Adopté à l’unanimité 

 

Le tout conforme, 

 

 

Louise Daigle 

Secrétaire de la rencontre 
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