
   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
11 SEPTEMBRE 2008 

740, RUE CAMBRAI, SHERBROOKE 
 

Présentes/présents 
Louise Daigle    Yanick Bilodeau  Normand Gilbert  
Annie Forest     Claude Dostie    
Absentes/absent 
Carole Gascon   Jessica Lemieux Pascal Rheault 
  

 
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 5 septembre 2007 
4. Bilan global et Rapport annuel des activités : juillet 2007-juin 2008  
 Présentation, discussion et prises de position 
5. Finances 

5.1 Présentation, étude et dépôt des revenus et dépenses 2007-2008 
5.2 Présentation, étude et adoption du bilan 2008 
5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2008-2009 

6. Plan de travail annuel juillet 2008-juin 2009 / 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 Yanick Bilodeau 
Appuyé par Annie Forest 

Adopté à l’unanimité 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
« Il est proposé d’adopter tel quel l’ordre du jour. » 

Proposé par Annie Forest 
Appuyé par Claude Dostie  

Adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 5 septembre 2007 
« Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 5 septembre 2007 après correction dans la liste 
des membres. » 

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 2007-juin 2008  
 Présentation, discussion et prises de position 

 
Bilan global 2007-2008  
a) Remarques générales 

- Conforme au déroulement de l’année 2007-2008; 
 

b) Remarques particulières 
- Page trois : 4e paragraphe : ajouter dans la deuxième phrase du journal 

après coordonnatrice;   
- Page quatre : 3e paragraphe : correction RAJ; 
- Page cinq : 3e paragraphe : Impact financier pas assez démontré. Rajouter 

avant la dernière phrase : Le supplément a été distribué largement auprès 
de la population en général, ce qui a donné beaucoup de visibilité aux trois 
organismes responsables du projet. Par ailleurs, l’encartage de Sang 
d’encre dans les pages centrales du journal, nous a donné une bien 
meilleure visibilité et le partage de 50 % des frais d’impression et de 
distribution a diminué nos coûts pour la production de mars, nous laissant 
un profit de 922.60 $; 

- Page cinq : 4e paragraphe : Restification sur la Fête internationale du 1er 
mai : Les activités n’ont pas diminué mais elles se font différemment avec 
moins d’instance sur la Marche comme telle; 

- Page cinq : 4e paragraphe : Ajout Journée internationale des femmes; 
- Pages cinq : Section Vie associative, 1er paragraphe : correction de la date 5 

septembre au lieu du 25 juillet; 
- Page cinq : Section Vie associative, 2e paragraphe : Ajout de la phrase La 

personne responsable à la coordination désire tranquillement laisser les 
tâches et cela représente un défi pour le journal. Lors de nouvelles 
prévisions budgétaires, nous verrons de quelle façon le journal pourrait 
accueillir une personne dans le cadre d’une subvention salariale sans 
risquer de terminer l’année dans le rouge, car avec ce programme d’aide, 
les charges sociales sont à nos frais pour un montant de 2 000 $. Cette 
personne devra donc mettre du temps pour de la recherche publitaire. 
Pour aider à la période transitoire, les membres préfèrent l’obtention 
d’une subvention salariale au lieu d’honoraires pour la mise en page. 

 
Activités réalisées :  

- Objectif C : point 1 dans Activités réalisées, changer 2008 pour 2007; 
- Objectif F : dans Activités réalisées : Recommandation est faite de faire 

deux blocs : le premier pour les lettres d’appui, le second pour les 
participations aux manifestations, aux formations ou autres. 

 
 « Il est proposé d’accepter le dépôt du Bilan global 2007-2008. » 

 
Proposé par Claude Dostie 

Appuyé par Annie Forest 
Accepté à l’unanimité  

 
 Rapport annuel des activités 2007-2008 
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 « Il est proposé d’accepter le dépôt du Rapport annuel des activités juillet 2007-juin 2008. » 

 
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 2007-2008 
Normand présente les états des revenus et dépenses pour l’année 2007-2008. Louise explique 
les principaux points : diminution publicitaire nationale, augmentation de KAÏROS pour un 
montant de 3000 $, augmentation des coûts d’impression, de distribution et de représentation. 
Malgré tout, le journal termine l’année avec un surplus de 1 461.04 $. La publicité locale a 
augmenté grâce au travail de la personne sur une subvention salariale de janvier à juin, mais 
mais cela n’a pas été suffisant, même avec une activité d’autofinancement, pour couvrir 
l’ensemble des charges sociales tel que souhaité. 
 
« Il est proposé d’accepter le dépôt des états des revenus et dépenses 2007-2008. » 

 
Proposé par Annie Forest 

Appuyé par Claude Dostie 
Accepté à l’unanimité 

 
5.2 Présentation, étude et adoption du bilan 2007-2008 
Le bilan sera présenté à la prochaine rencontre du conseil d’administration. Cependant au 30 
juin 2007, le journal avait un surplus accumulé de 2 890 $. 

 
5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2007-2008 
 
Les prévisions seront adoptées lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration car  
lors de la présentation du bilan annuel et des perspectives d’action, les membres ont adopté 
les points suivants : a) réduire le poste don à 2 800 $ b) diminuer le nombre de parutions à 
sept, ce qui implique de refaire les calculs pour l’ensemble des postes à la fabrication. 
Lors de la rencontre du prochain conseil d’administration, les membres auront à se prononcer 
sur la tenue ou non d’une activité bénéfice. La préparation de base a été faite par madame 
Sonia Rouleau, en juin dernier, peu de temps avant la fin de la subvention salariale.  
La coordonnatrice devra présenter à la prochaine rencontre du conseil d’administration la 
possibilité ou non  de présenter un projet dans le cadre d’une subvention salariale. 
 
« Il est proposé d’ajuster les prévisions budgétaires en fonction d’une demande de projet. » 

 
Proposé par Normand Gilbert 

Appuyé par Annie Forest 
Unanimité 

  
6. Plan de travail annuel : juillet 2008-juin 2009 

 Présentation, discussion et prises de position 
Remarques générales : Telle que recommandée par Normand l’an dernier, la présentation du 
plan de travail a été changé. 
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-  page deux : Modification aux parutions : mi-août, mi-mars et mi-mai / 

Retirer la parution de juin 2009;  
- À la suite d’une demande de la part d’une étudiante en troisième année de 

techniques administratives au Cégep de Sherbrooke pour l’étude de nos 
besoins, l’installation d’un logiciel comptable et d’une formation, les 
membres demandent à ce que cette demande soit placée dans le l’objectif B 
du plan de travail 2008-2009. Prévoir alors un montant de 500 $ dans les 
nouvelles prévisions budgéraires. 

. 
« Il est proposé d’adopter le plan de travail annuel juillet 2008-juin 2009 tel que modifié. » 
  

Proposé par Yanick Bilodeau 
Appuyé par Claude Dostie 

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 Normand Gilbert 

Adopté à l’unanimité 
Présidence :   Annie Forest 
Vice-présidence :   Yanick Bilodeau 
Trésorerie :   Claude Dostie 
Secrétariat :   Louise Daigle 
Administration :   Normand Gilbert 
Administration :  A combler 
 
 
8. Évaluation de la rencontre 
Bien menée par l’animateur / appréciation des documents qui démontrent que le travail et les 
projets ne manquent pas au journal / ambiance sympathique. Un merci spécial à Claude 
Dostie pour son bon accueil. 
 
9. Levée de l’assemblée 
 
« Il est proposé de lever l’assemblée générale annuelle à 20 h 15 heures. » 

Proposé par Yanick Bilodeau 
Appuyé par Claude Dostie 

Adopté à l’unanimité 
 
Le tout conforme, 
 
 
 
Louise Daigle 
Secrétaire de la rencontre 


