
   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
5 SEPTEMBRE 2007 

203, RUE DE LONDON, SHERBROOKE 

 
Présentes/présents 
Louise Daigle    Yanick Bilodeau  Normand Gilbert Pascal Rheault 

Annie Forest     Claude Dostie  Jessica Lemieux  

Absente 
Carole Gascon 

 

 
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 28 août 2006 

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

 Présentation, discussion et prises de position 

5. Finances 

5.1 Présentation, étude et dépôt des revenus et dépenses 2006-2007 

5.2 Présentation, étude et adoption du bilan 2007 

5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2007-2008 

6. Plan de travail annuel juillet 2007-juin 2008 / Présentation, discussion et prises de position 

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

8. Évaluation de la rencontre 

9. Levée de la rencontre 

 
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 Claude Dostie 

Appuyé par Annie Forest 

Adopté à l’unanimité 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

« Il est proposé d’adopter l’ordre du jour après correction au point 3.  soit le 28 août . » 

Proposé par Annie Forest 

Appuyé par Claude Dostie  

Adopté à l’unanimité 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 août 2006 

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 28 août 2006 tel que proposé. » 

Proposé par Normand Gilbert 

Appuyé par Annie Forest 

Adopté à l’unanimité 
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4. Bilan global et Rapport annuel des activités juillet 2006-juin 2007  

 Présentation, discussion et prises de position 

 

Bilan global 2006-2007  

a) Remarques générales 

- Intéressant et conforme au déroulement de l’année 2006-2007. 

 

b) Remarques particulières 

- Page deux : présentation générale bien ramassée;   

- Page trois : présentation sur l’AMECQ conforme; 

- Page quatre : à la fin du 2e paragraphe : faire mention des journaux qui 

veulent se retirer de l’AMECQ parce qu’insatisfaits de la vie démocratique 

de l’association; 

- Page cinq : Section Le journal : présentation conforme; 

- Page six : Contenu OK mais apporter les corrections suivantes : 3e 

paragraphe : De janvier à juin, moins de trois articles, outre ceux de la 

Coalition Sherbrooke Milieu de Vie au lieu de uniquement / 5e paragraphe : 

approcher la CSMV pour avoir une chronique régulière sur les réunions 

du  conseil municipal; 

- Pages sept et huit : Sections Vie associative et Membership : conformes; 

- Page neuf : Ajouter la section Campagne de soutien financier / 2e 

paragraphe : correction s’y prendre au lieu de si. 

 

 « Il est proposé d’accepter le dépôt du Bilan global 2006-2007. » 

Proposé par Normand Gilbert 

Appuyé par Yanick Bilodeau 

Accepté à l’unanimité  

 

 Rapport annuel des activités 2006-2007 

  

 « Il est proposé d’accepter le dépôt du Rapport annuel des activités juillet 2006-juin 2007. » 

Proposé par Annie Forest 

Appuyé par Claude Dostie 

Accepté à l’unanimité  

 

5. Finances 

5.1 Présentation, étude et dépôt des états des revenus et dépenses 2006-2007 

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

les revenus publicitaires ont augmenté de façon marquée au niveau national et qu’un don de 

KAÏROS au montant de 2 500 $ a également contribué à augmenter les revenus. Les dépenses 

sont demeurées sensiblement les mêmes avec une faible hausse des coûts d’impression et de 

distribution. Le journal a fait un surplus de 966.62 $. 

 

« Il est proposé d’accepter le dépôt des états des revenus et dépenses 2006-2007. » 

Proposé par Claude Dostie 

Appuyé par Yanick Bilodeau 

Accepté à l’unanimité 
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5.2 Présentation, étude et adoption du bilan 2006-2007 

« Il est proposé d’adopter le bilan tel que présenté. » 

Proposé par Claude Dostie 

Appuyé par Louise Daigle 

Adopté à l’unanimité 

 

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

 

Les prévisions seront adoptées lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration car  

les membres ont déjà discuté, lors de la présentation du bilan annuel et des Perspectives 

d’action, de réduire le calendrier de production de huit à sept parutions. 

  

6. Plan de travail annuel : juillet 2007-juin 2008 

 Présentation, discussion et prises de position 

Remarques générales : Normand recommande de modifier la présentation pour l’assemblée 

générale annuelle 2007-2008; 

- page deux : Modification aux parutions : mi-août, mi-mars et mi-mai / Retirer la 

parution de juin 2008 (ne plus baser les parutions de mars et de mai sur les Fêtes 

internationales du 1er mai et du 8 mars car elles sont moins soulignées qu’avant et les 

syndicats locaux et organismes pour femmes collaborent de moins en moins autant au 

niveau de la pub que des écrits);  

- page trois : Objectif B : OK; 

- page quatre : Objectif C : OK; 

 - page cinq : Objectif D : OK / Objectif E : OK; 

 - page six : Objectif F : Compléter Participation par aux activités et retirer Marche pour; 

 - page sept : Objectif G : OK. 

 

« Il est proposé d’adopter le Plan de travail annuel : juillet 2007-juin 2008 tel que modifié. »

   

Proposé par Yanick Bilodeau 

Appuyé par Annie Forest 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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 Annie Forest 

Appuyé par Louise Daigle  

Adopté à l’unanimité 

 

Présidence :   Annie Forest 

Vice-présidence :   Yanick Bilodeau 

Trésorerie :   Claude Dostie 

Secrétariat :   Louise Daigle 

Administration :   Jessica Lemieux 

Administration :  Pascal Rheault 

 

8. Évaluation de la rencontre 
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Bien menée par l’animateur / appréciation des documents / ambiance agréable / lunch et 

breuvage très appréciés (surtout le succulent gâteau) offert par la maison « Gilbert ».  

 

9. Levée de l’assemblée 

 

« Il est proposé de lever l’assemblée générale annuelle à 21 heures. » 

Proposé par Annie Forest 

Appuyé par Pascal Rheault 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Le tout conforme, 

 

 

 

 

Louise Daigle 

Secrétaire de la rencontre 

 

 


