
   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
28 AOÛT 2006 

187, RUE LAURIER, SALLE ALPHONSE-DESJARDINS, SHERBROOKE 

 
Présentes/présent 
Louise Daigle    Normand Gilbert 

Annie Forest 

Carole Gascon     

Absents 
François-Olivier Desmarais  Benoît Pilotte 

Observateurs/observatrice 

Yanick Bilodeau   Claude Dostie Jr   

Isabelle Lombardo   Mathieu Pigeon 

 
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 30 août 2005 

4. Bilan global et Rapport annuel des activités juillet 2005-juin 2006 et Perspectives 2006-2007 

Présentation, discussion et prises de position 

5. Finances 

5.1 Présentation, étude et dépôt des revenus et dépenses 2005-2006 

5.2 Présentation, étude et adoption du bilan 2005-2006 

5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2006-2007 

6. Plan de travail annuel juillet 2006-juin 2007 

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

8. Varia : discussion sur notre éthique publicitaire : devons-nous accepter ou pas les publicités pour 

enfants ou réalisées avec des enfants, celles de Loto-Québec, etc? 

9. Évaluation de la rencontre 

10. 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 Yanick Bilodeau 

Appuyé par Claude Dostie Jr 

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 6. juillet 2006-juin 2007 

au lieu de juin 2006-juillet 2007. » 

Proposé par Carole Gascon 

Appuyé par Isabelle Lombardo 

Adopté à l’unanimité 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 août 2005 

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 30 août 2005 après correction à l’ordre du jour 

au point 6 : remplacé juin 2005-juillet 2006 par juillet 2005-juin 2006 et au point 7 corrigé 

Jean-François Olivier par François-Olivier Desmarais. » 

Proposé par Annie Forest 

Appuyé par Carole Gascon 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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

2006-2007 / Présentation, discussion et prises de position 

 

Bilan global 2005-2006 et Perspectives 2006-2007:  

a) Remarques générales 

- Intéressant; 

- Bien écrit; 

- Quelque peu redondant à l’occasion. 

 

b) Remarques particulières 

- Page deux au 4e paragraphe : changer Une bonne partie par à l’occasion 

/changer probable au printemps 2007 par en cours d’année; 

- Page trois : 1er paragraphe : retirer Plusieurs campagnes publicitaires sont 

disparues à la suite d’une approche plus « droite » (dans ce cas-ci, on ne 

peut pas faire d’équation); 

- Page quatre : 2e paragraphe : à la suite de la phrase qui mentionne que ce 

sont 32 journaux communautaires sur 83 qui ont pris part à ce rendez-vous 

annuel, un questionnement aurait dû être soulevé et un sondage auprès de 

l’AMECQ devrait être fait afin d’en connaître les raisons / 5e paragraphe, 

dans la première ligne, il faudrait remplacer l’AMECQ par le conseil 

d’administration de l’AMECQ car formulé ainsi, cela laisse sous-entendre 

que le plan triennal a été adopté en assemblée générale, ce qui n’est pas du 

tout le cas; 

- Page cinq : 1er paragraphe : les remerciements à Pierre Berger et Normand 

Gilbert devraient être placés dans la section Vie associative car cela n’a 

aucun rapport avec la section Le regroupement national : AMECQ; 3e 

paragraphe : certains se questionnent à savoir si nous avions discuté à 

l’AGA 2005 sur l’attention à apporter à la page culturelle afin d’en 

améliorer sa portée locale (effectivement, cette discussion avait eu lieu); 5e 

paragraphe : remplacé Nous prévisions par Nos; 

- Page six : correct; 

- Page sept : Dans la section Membership et représentation, aucun point 

détaillé n’est soulevé sur le membership et les changements à apporter aux 

statuts (cela est considéré comme une lacune dans le rapport) et il faudrait 

en faire part avant d’établir le bilan sur la représentation; une attention 

spéciale devra être accordée aux sigles car pour les nouvelles personnes, la 

lecture en a été plus ardue (suggestion est faite de mettre un lexique à la fin 

du document); 

- Page huit : 1er paragraphe : remplacé faute de personne par faute de 

participation et 29 mai par 29 avril; 
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-  Page neuf : Correct mais remplacé D) par B); 

- Page dix : correction au 1er paragraphe : tabloïdes par tabloïds. 

 

 « Il est proposé d’accepter le dépôt du Rapport annuel 2005-2006. » 

Proposé par Mathieu Pigeon 

Appuyé par Yanick Bilodeau 

Accepté à l’unanimité  

 

 Rapport annuel des activités 2005-2006 

  

 « Il est proposé d’accepter le dépôt du Rapport annuel des activités 2005-2006. » 

Proposé par Annie Forest 

Appuyé par Normand Gilbert 

Accepté à l’unanimité  

 

5. Finances 

5.1 Présentation, étude et dépôt des états des revenus et dépenses 2005-2006 

Normand présente les états des revenus et dépenses pour l’année 2005-2006. Il explique que 

les revenus publicitaires ont diminué au niveau national mais qu’un don du Fonds de charité 

de la TROVEPE (imprévu) a grandement aidé à finir l’année en juin. 

 

« Il est proposé d’accepter le dépôt des états des revenus et dépenses 2005-2006. » 

Proposé par Mathieu Pigeon 

Appuyé par Claude Dostie Jr 

Accepté à l’unanimité 

 

5.2 Présentation, étude et adoption du bilan 2005-2006 

Le bilan sera présenté lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration.. 

 

5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2006-2007 

 

« Il est proposé d’adopté les prévisions budgétaires 2006-2007 telles que présentées. » 

Proposé par Claude Dostie Jr 

Appuyé par Carole Gascon 

 Adopté à l’unanimité 

6. Plan de travail annuel / juin 2006-juillet 2007 

Remarques générales : 

 - page deux : Déplacer Objectif B à la page trois;  

- page trois : dans Activités prévues mettre les modifications aux règlements généraux       

concernant le membership en priorité; 

- page quatre : corrigé au point TROVEPE participation au comité Vie associative par à 

un comité éventuel de la TROVEPE; 

 - page cinq : dans Objectif E et Activités prévues ajouter par le MÉPACQ et la  

 TROVEPE; retirer participation au colloque. 

 

« Il est proposé d’adopter le Plan de travail annuel 2006-2007 tel que modifié. »   

Proposé par Yanick Bilodeau 

Appuyé par Annie Forest 

Adopté à l’unanimité 
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Remise des calendriers de parution et de la vie associative. Recommandation est faite à 

chacun et chacune de les utiliser lors des rencontres de CA. 

 

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

 

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

Proposé par Normand Gilbert 

Appuyé par Mathieu Pigeon  

Adopté à l’unanimité 

 

Président :   Benoît Pilotte 

Vice-présidente :   Annie Forest 

Secrétaire/trésorière :  Louise Daigle 

Administratrice :   Carole Gascon 

Administrateur :  Yanick Bilodeau 

 

8. Varia : discussion sur notre éthique publicitaire : devons-nous accepter ou pas les 

publicités pour enfants ou réalisées avec des enfants, celles de la Loto-Québec, etc? 

 

Les membres présents décident à l’unanimité de reporter à plus tard ce débat, c’est-à-dire, 

dans le cadre d’une rencontre ultérieure du conseil d’administration. 

 

9. Évaluation de la rencontre 

Bien menée par l’animateur / appréciation des documents et de l’ambiance par les nouvelles 

personnes. 

  

10. Levée de l’assemblée 

 

« Il est proposé de lever l’assemblée générale annuelle à 18 heures. » 

Proposé par Normand Gilbert 

Appuyé par Carole Gascon 

Adopté à l’unanimité 

 

Le tout conforme, 

 

 

 

 

Louise Daigle 

Secrétaire de la rencontre 

 

 


