
Assemblée générale annuelle
Mercredi le 1er septembre 2010, à 18 h 00

740, rue Cambrai, Sherbrooke (chez Claude Dostie)

Présences
Marc Bédard

Sylvain Bérubé

Alison Brunette

Antoni Daigle

Claude Dostie

Annie Forest

Étienne Ménard

Frank Lévesques Nicolls

Michaël Prince

Jean-Martin Veilleux

Alexandre Lavallée (obs.)

Sylvain Soucy (MCCCE)

Ordre du jour

1. Ouverture de l'Assemblée générale

1.1 Nomination à la présidence et au secrétariat de l'Assemblée générale

1.2 Brève présentation des personnes présentes

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Lecture et adoption de procès-verbal

3.1 Assemblée générale annuelle du 3 septembre 2009

4. Proposition de modification des règlements généraux de l'organisme

5. Activités

5.1 Bilan des activités 2009–2010

5.2 Perspectives d’action 2010–2011

6. Finances
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6.1 Bilan financier annuel 2009–2010

6.2 Prévisions budgétaires 2010–2011

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

8. Points divers

9. Fermeture de l'assemblée

9.1 Évaluation de l'assemblée

9.2 Levée de l'assemblée
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Procès-verbal

1. Ouverture de l'Assemblée générale

1.1 Nomination à la présidence et au secrétariat de l'Assemblée générale
L'animation est confiée à Claude Dostie.

Le secrétariat est confié à Sylvain Bérubé.

1.2 Brève présentation des personnes présentes
Chacun se présente.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour. »
Proposé par Frank Lévesques Nicolls. Appuyé par Jean-Martin Veilleux. Adopté à l'unanimité.

Sylvain Soucy nous présence le plan d'action et rapport de reddition de comptes (triennal). 

3. Lecture et adoption de procès-verbal

3.1 Assemblée générale annuelle du 3 septembre 2009
« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 3  
septembre 2009. »
Proposé par Michaël Prince. Appuyé par Claude Dostie. Adopté à l'unanimité.

4. Proposition de modification des règlements généraux de 
l'organisme

Sylvain Bérubé présente la proposition de modification de nos règlements généraux.

Alexandre Lavallée souligne qu'il faudrait clarifier la composition du conseil d'administration. Il 
précise qu'il serait possible de nommer le collectif comme CA, et ce, tout en respectant la loi. Sur ce 
point, il est prêt à nous aider. Par ailleurs, Sylvain Soucy nous suggère de s'informer auprès de 
l'AMECQ.

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 3  
septembre 2009. »
Proposé par Frank Lévesques Nicolls. Appuyé par Étienne Ménard. Adopté à l'unanimité.

5. Activités

5.1 Bilan des activités 2009–2010
Quelques commentaires :

• Sylvain Bérubé : Le journal a réussi sa transition. Nous pouvons maintenant nous concentrer 
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sur son développement.

• Alexandre Lavallée : On a réussi à passer d'un journal « drivé » par une personne à une 
personne « drivé » par une équipe.

• Frank Lévesques Nicolls souligne qu'il faut profiter de cette énergie positive pour tisser des 
liens, créer des réseaux. En ce sens, il propose d'entrer en contact avec l'UdeS (les associations, 
Le Collectif, etc.)

• Étienne Ménard mentionne notre excellente dernière parution. De façon générale, il y a une 
amélioration constante au niveau de la qualité du journal.

• Dans l'ensemble, tout le monde est satisfait du travail accompli.

« Il est proposé d'adopter le bilan des activités 2009-2010. »
Proposé par Claude Dostie. Appuyé par Michaël Prince. Adopté à l'unanimité.

5.2 Perspectives d’action 2010–2011
Trois éléments à ajouter :

• Objectif D ◊ Représentation
Ajouter RPM.

• Objectif E ◊ Visibilité
Tenir des soirées de lancement.

• Objectif H ◊ Finances
Se trouver une permanence.

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2010-2011. »
Proposé par Claude Dostie. Appuyé par Sylvain Bérubé. Adopté à l'unanimité.

6. Finances

6.1 Bilan financier annuel 2009–2010
Présentation de nos prévisions budgétaires par Michaël Prince.

Deux éléments à valider :

• le 9000$ pour la subvention salariale ;

• les achats postaux.

Il est mentionné qu'il serait peut-être possible d'obtenir un remboursement de nos frais bancaires : à 
vérifier auprès de notre caisse.

« Il est proposé d'adopter le bilan financier annuel 2009-2010 tel que présenté. »
Proposé par Claude Dostie. Appuyé par Jean-Martin Veilleux. Adopté à l'unanimité.

6.2 Prévisions budgétaires 2010–2011
Présentation de nos prévisions budgétaires par Michaël Prince.

« Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2010-2011 telles que  
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présentées. »
Proposé par Claude Dostie. Appuyé par Étienne Ménard. Adopté à l'unanimité.

7. Élection / nomination des membres du conseil d’administration
Déclenchement de l'élection des membres du conseil d'administration. Les gens suivants sont 
nominés :

• Claude Dostie (accepte)

• Michaël Prince (accepte)

• Sylvain Bérubé (accepte)

• Marc Bédard (refuse)

• Alison Brunette (accepte)

• Jean-Martin Veilleux (refuse)

• Étienne Ménard (refuse)

• Antoni Daigle (accepte)

• Annie Forest (accepte, par décret)

Nous procédons ensuite à la nomination des postes.

« Il est proposé de nommer Annie Forest à la présidence du conseil d'administration de Entrée 
Libre. »
Proposé par Claude Dostie; appuyé par Michaël Prince; adopté à l'unanimité.

« Il est proposé de nommer Sylvain Bérubé à la vice-présidence du conseil d'administration de 
Entrée Libre. »
Proposé par Michaël Prince; appuyé par Claude Dostie; adopté à l'unanimité.

« Il est proposé de nommer Michaël Prince à la trésorerie du conseil d'administration de Entrée 
Libre. »
Proposé par Étienne Ménard; appuyé par Jean-Martin Veilleux; adopté à l'unanimité.

« Il est proposé de nommer Claude Dostie au secrétariat du conseil d'administration de Entrée 
Libre. »
Proposé par Sylvain Bérubé; appuyé par Antoni Daigle; adopté à l'unanimité.

« Il est proposé de nommer Antoni Daigle et Alison Brunette aux postes d'administration du 
conseil d'administration de Entrée Libre. »
Proposé par Claude Dostie; appuyé par Sylvain Bérubé; adopté à l'unanimité.

8. Points divers
Sylvain mentionne son souhait d'enregistrer l'adresse web <www.entreelibre.info>.

9. Fermeture de l'assemblée

9.1 Évaluation de l'assemblée
Excellent accueil, bonne ambiance.
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Frank Lévesques Nicolls souligne l'absence d'atmosphèse autoritaire ou de sexisme évident, et qu'il n'y 
a pas eu de noyautage.

9.2 Levée de l'assemblée
L'assemblée prend fin à 21 h 15.

Sylvain Bérubé, secrétaire
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