
 

Assemble générale annuelle
du Journal communautaire Entrée Libre

Jeudi, 3 septembre 2009, à 18 h 30
chez Claude Dostie (740, rue Cambrai, Sherbrooke)

Présences

BÉRUBÉ, Sylvain
BRUNETTE, Alison
DAIGLE, Louise
DOSTIE, Claude

FOREST, Annie
GAGNÉ, Marc-André
PRINCE, Michaël
SOUCY, Sylvain (observateur)

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 11 septembre 2008

4. Bilan global et Rapport annuel des activités : juillet 2008-juin 2009 (présentation, 
discussion et prises de position)

5. Finances
5.1 Dépôt des revenus et dépenses 2008-2009
5.2 Présentation, étude et adoption du bilan financier 2009
5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2009-2010

6. Plan de travail annuel : juillet 2009-juin 2010 (présentation, discussion et prises de 
position)

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

8. Remplacement des signataires

9. Varia

10. Évaluation de la rencontre

11. Levée de la rencontre
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Procès-verbal
à adopter

1. Animation et secrétariat
« Il est proposé de confier l’animation et le secrétariat respectivement à Annie Forest et à Claude 
Dostie. »

Proposé par Sylvain Bérubé; appuyé par Louise Daigle.
Adopté à l'unanimité.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
« Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »

Proposé par Sylvain Bérubé; appuyé par Michaël Prince.
Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 septembre 2008
« Il est proposé d’adopter tel que présenté le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 
11 septembre 2008. »

Proposé par Annie Forest; appuyé par Claude Dostie.
Adopté à l'unanimité.

4. Bilan global et Rapport annuel des activités : juillet 2008-juin 2009 
(présentation, discussion et prises de position)
Louise résume le bilan. Louise aborde le sujet des subventions. M. Soucy dit que les subventions 
ne devraient changer si le nombre de parutions ne change pas. Louise dit qu'elle prendra une 
heure avec Sylvain pour lui expliquer les détails du financement. Louise croit que le journal devrait 
envisager de réintégrer le conseil de l'AMECQ.  M. Soucy souligne que le 40% de contenu régional 
est important. Il nous conseille de garder cela en tête.

Annie propose l'adoption du rapport global et du rapport d'activités. Marc-André appuie. Claude 
propose qu'un suivi soit fait sur ce rapport périodiquement et que le sujet soit inscrit aux ordres 
du jour des rencontres.

Sylvain note que, même si la nouvelle équipe doit développer sa propre culture, des bases solides 
ont été établies pour la poursuite des choses.

5. Finances

5.1 Dépôt des revenus et dépenses 2008-2009
Louise explique. Remplacer PAMEC par subvention d'aide au fonctionnement. Sylvain demande 
quel est le surplus accumulé. Louise n'a pas amené les chiffres mais croit que c'est autour de 
2500$. Sylvain remarque dans le document prévisions budgétaire que la colonne 2007-2008 ne 
balance pas. Proposé par Marc-André, appuyé par Michael.
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5.2 Présentation, étude et adoption du bilan financier 2009
Le bilan n'est pas prêt. Il le sera prochainement.

5.3 Présentation, étude et adoption des prévisions budgétaires 2009-2010
Louise a transféré le montant des honoraire essentiellement en matériel  informatique et en un 
ajout pour une possible subvention salariale. Sylvain propose d'inclure la subvention autant dans 
les dépenses que dans les revenus. Proposé par Sylvain. Appuyé par Michael.

6. Plan de travail annuel : juillet 2009-juin 2010 (présentation, discussion et 
prises de position)
Lecture  des  encadrés  par  Sylvain.  Sylvain  suggère  de  faire  de  l'expansion  de  l'équipe  une 
préoccupation constante. Il propose de faire la répartition des tâches a la prochaine rencontre. 
Ajout: envisager une présence web dans objectif B. M. Soucy remarque qu'un partenariat avec 
CFLX serait intéressant pour le journal. Proposé par Sylvain, appuyé par Claude.

7. Élection / nomination des membres du conseil d’administration
Présidence: Claude propose Annie. Michael appuie. 

Vice-présidence: Claude propose Sylvain. Michael appuie.

Trésorerie: Michael se propose. Claude appuie.

Secrétariat: Marc-André se propose. Claude appuie.

Administration: Claude se propose. Sylvain m'appuie.

Administration: Claude propose Alison. Michael appuie.

8. Remplacement des signataires
Louise et Normand remplacés par Sylvain, Michael et Claude.

9. Varia
Aucun.

10. Évaluation de la rencontre
M.  Soucy  mentionne  que  c'est  la  première  fois  qu'il  voit  autant  de  jeune  dans  un  journal 
communautaire. Entré libre est, selon lui, une exception. Il est quelque peu nostalgique de voir 
Louise  partir. Il dit avoir un coup de cœur pour Entrée Libre.

11. Évaluation de la rencontre
« Il est proposé de lever la rencontre à 20 h 40 »

Proposé par Annie Forest; appuyé par Sylvain Bérubé.
Adopté à l'unanimité.
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Le tout conforme,

Claude Dostie, secrétaire de la rencontre
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