
 
 

Présences 
Étienne Ménard 
Claude Dostie Jr 
Antoni Daigle 
Jade Lampron-Bergeron 
Nastassia Williams 
Alexandre Demers 

Philippe-Antoine Demers 
Annie Forest 
Daniel Grégoire 
Martin Gardner 
Sandy Tremblay 

Gabrielle Gagnon 
 

Ordre du Jour 
 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Annuelle 
1.1. Nomination à la présidence et au secrétariat de l’Assemblée Générale 
1.2. Brève présentation des personnes présentes 
1.3. Mot de bienvenue 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal 

3.1. Assemblée générale annuelle du 1er septembre 2010 
 
4. Activités 

4.1. Bilan des activités 2010-2011 
4.2. Perspectives d’Action 2011-2012 

 
5. Finances 

5.1. Bilan financier annuel 2010-2011 
5.2. Prévision budgétaires 2011-2012 

 
6. Élections/nomination des membres du conseil d’administration 
 
7. Points divers 
 
8. Fermeture de l’assemblée 

8.1. Évaluation de l’assemblée 
8.2. Levée de l’assemblée 

 
 
 

 

Assemblée générale annuelle 
Lundi le 12 septembre 2011 à 18h 

Chez Claude Dostie Jr 
(740, rue Cambrai, Sherbrooke) 



 
 

Procès verbal 
 
1. Ouverture de l’Assemblée Générale Annuelle 
 
Patrick Beaulieu propose l’ouverture à 18h32 
Philippe-Antoine Demers appuie 
 

1.1. Nomination à la présidence et au secrétariat de l’Assemblée Générale 
La présidence est confiée à Antoni Daigle 
Proposé par Etienne Ménard, appuyé par Gabrielle Gagnon 
Adopté à l’unanimité 
 
Le secrétariat est confié à Nastassia Williams 
Proposé par Claude Dostie Jr, appuyé par Étienne Ménard 
Adopté à l’unanimité 
 

1.2. Brève présentation des personnes présentes 
Chacun se présente 
 

1.3.  Mot de bienvenue 
Claude Dostie Jr et Nastassia Williams souhaitent la bienvenue à tous et soulignent 
l’importance de cette rencontre. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
« Il est proposé  d’adopter l’ordre du jour. » 
Proposé par Etienne Ménard, appuyé par Alexandre Demers.  
Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 
 
3.1. Assemblée générale annuelle du 1er septembre 2010 

« Il est proposé d’adopter la procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 1er 
septembre 2010. » 
Proposé par Claude Dostie Jr, appuyé par Annie Forrest.  
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Activités 

4.1. Bilan des activités 2010-2011 
 
Claude Dostie Jr fait le bilan des activités (voir annexe) 
 
 



Commentaires : 
Antoni Daigle : Pour les années à venir, il serait intéressant d’intégrer les 
objectifs de l’an passé dans la présentation afin de vérifier l’atteinte de ces 
derniers et de comprendre l’évolution de l’organisme  

 
« Il est proposé d’adopter le Bilan des activités intégralement » 

Proposé par Martin Gardner, appuyé par Philippe-Antoine Demers. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4.2. Perspectives d’Action 2011-2012 
 
Il est discuté de l’embauche éventuelle d’un-e nouvel-le employé-e. Plusieurs noms 
sont soulevés.  
 
Plusieurs changements sont amenés au calendrier des publications. 
« Il est proposé de devancer la date de publication des numéros d’Halloween et de Noël 
afin de permettre un meilleur amarrage publicitaire et  la sortie des numéros avant les 
événements. » 

Proposé par Daniel Grégoire, Appuyé par Philippe-Antoine Demers. 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Finances 

 
5.1. Bilan financier annuel 2010-2011 

 
Patrick Beaulieu présente le bilan financier (voir annexe) 
Sandy Tremblay s’exprime sur le comité priorité dons et soulève l’idée de voir si 
Entrée Libre ne pourrait pas se qualifier pour une subvention. 
 
 

5.2. Prévision budgétaires 2011-2012 
 
Patrick Beaulieu présente les prévisions budgétaires pour l’année 2011-2012 
 
Quelques commentaires : 

 Etienne Ménard fait remarquer qu’il serait intéressant de voir à réduire les 
frais bancaires. 

 Daniel Grégoire souligne que si Entrée Libre utilisait seulement une carte de 
crédit , il n’y aurait pas de frais bancaires. 

 Sandy Tremblay met en garde concernant la transparence, la traçabilité des 
transactions et le danger qu’un membre ne dilapide les fonds.  

 
« Il est proposé de faire une vérification en profondeur de l’état du dossier d’Entrée 
Libre pour ce qui est du paiement de la TPS et de la TVQ » 

Proposé par Antoni Daigle, appuyé par Nastassia Williams. 
Adopté à l’unanimité. 



  
Mention soleil à Patrick Beaulieu 
 
« Il est proposé d’adopter intégralement les États financiers et les prévisions 
budgétaires » 

Étienne Ménard propose, Appuyé par Claude Dostie Jr.  
Adopté à l’unanimité 

 
 

6. Élections/nomination des membres du conseil d’administration 
 

Déclenchement de l'élection des membres du conseil d'administration. Claude Dostie Jr fait 
une courte description des postes. Il est décidé de procéder à l’élection poste par poste, en 
partant de la présidence, jusqu’aux administrateurs. Les gens suivants sont nominés : 

 
Présidence 

Claude Dostie Jr propose Annie à la présidence (accepte) 
Etienne Ménard appuie 

 
Coordination/Vice-Présidence 

Gabrielle propose Sylvain Bérubé au poste de Coordination (accepte) 
Claude appuie 

 
Secrétariat/rédacteur 

Etienne Ménard propose Claude Dostie Jr (accepte) 
Philippe-Antoine Demers appuie 

 
Trésorie 

Claude propose Patrick Beaulieu (accepte) 
Philippe-Antoine Demers appuie 

 
Administrateur 

Alexandre Demers se propose (accepte) 
Claude propose Philippe-Antoine Demers (accpete) 
Philippe-Antoine Demers propose Gabrielle Gagnon (Accepte) 
Nastassia Williams propose Daniel Grégoire (accepte) 

 
« Il est proposé, compte tenu qu’il n’y a qu’une seule candidature à chaque poste, d’élire 
les candidats en bloc. » 
Proposé par Claude Dostie Jr, appuyé par Etienne Ménard  
Adopté à l’unanimité 

 
7. Points divers 
 



TROVEPE : Sandy (Nom de famille) Présente le colloque sur l’éducation populaire et 
invite les membres d’Entrée Libre à y participer. Elle encourage aussi le conseil 
d’administration à faire une présentation sur Entrée Libre sur le TROVEPIEN. 
 
Martin Gardner soulève l’idée de faire la publicité d’Entrée Libre à CFLX. 
 
8. Fermeture de l’assemblée 

 
8.1. Évaluation de l’assemblée 

 
Bonne bouffe et accueil chaleureux. 
Mention spéciale à Patrick Beaulieu pour son power point. 
Merci à Antoni Daigle pour la présidence. 
 

8.2. Levée de l’assemblée 
 
« Il est proposé de fermer l’Assemblée Générale Annuelle » 
Proposée par Etienne Ménard, appuyé par Philippe-Antoine Demers. 
Adopté à l’unanimité 
Assemblée levée à 21h. 


