
Assemblée générale annuelle
mercredi le 3 octobre 2012 à 18 h 00

chez Claude Dostie (740, rue Cambrai, Sherbrooke)

Présences
Sylvain Bérubé
Antoni Daigle
Philippe-Antoine Demers

Claude Dostie
Annie Forest
Gabrielle Gagnon

Thibault Tranchant

Projet d'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 9 septembre 201

4. Finances

4.1 Bilan financier annuel 2011 – 2012

4.2 Prévisions budgétaires 2012 – 2013

5. Plénière : développement de notre organisation

6. Activités

6.1 Bilan des activités 2011 – 2012

6.2 Perspectives d’action 2012 – 2013

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

« À 18 h 30, il est proposé d'effectuer l'ouverture de l'assemblée. »

Proposée par Gabrielle, appuyée par Philippe-Antoine, adoptée à l'unanimité.

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

« Il est proposé de nommer Antoni à la présidence et Sylvain au secrétariat. »

Proposée par Antoni, appuyée par Annie, adoptée à l'unanimité.

1.2 Brève présentation des personnes présentes

Chacun se présente. Tout le monde est propre.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »

Proposée par Claude, appuyée par Philippe-Antoine, adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de procès-verbal

3.1 Assemblée générale annuelle du 9 septembre 2011

« Il est proposé d'effectuer la mise en dépôt du procès-verbal de l'AGA du 9 septembre 2011, lequel sera révisé  
puis adopté par le conseil d'administration »

Proposée par Philippe-Antoine, appuyée par Claude, adoptée à l'unanimité.

4. Finances

4.1 Bilan financier annuel 2011 – 2012

Revenus

• Voir à augmenter les dons via les organismes de la Ville.

Dépenses

• Réclamer les taxes (à voir avec notre future trésorière).

• Vérifier les frais de Publi-Sac pour 2011-2012.

« Il est proposé d'adopter le bilan financier annuel 2011-2012 tel que présenté. »

Proposée par Philippe-Antoine, appuyée par Sylvain, adoptée à l'unanimité.
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4.2 Prévisions budgétaires 2012 – 2013

Revenus :

• Subvention salariale : Chercher quelqu'un pour 2012-2013. Philippe-Antoine va faire de la publicité à 
l'Université de Sherbrooke pour trouver quelqu'un.

• Publicité : Poursuivre la recherche d'annonceurs locaux.

Dépenses :

• Frais de poste et envois : Faire le ménage dans notre liste d'envois (Philippe-Antoine et Sylvain).

« Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2012-2013 telles que présentées. »

Proposée par Claude, appuyée par Annie, adoptée à l'unanimité.

5. Plénière : développement de notre organisation

Plusieurs idées sont proposées :

• Scinder  le  conseil  d'administration  en  deux  comités :  un  rédactionnel,  voyant  à  la  production  du 
journal, et un organisationnel, voyant au bon fonctionnement de l'organisme. Ce changement pourrait 
être officialisé dans nos règlements généraux.

• Développement web : Ajouter des rubriques, des blogues.

• Avoir plusieurs thèmes par parution.

• Se trouver un photographe / bédéiste/illustrateur. Voir avec Patrice Côté.

• Tenir une rubrique sur les entrepreneurs de la région.

• Tenir une rubrique culturelle (Thibault est intéressé).

• Structurer nos listes de diffusion (sur MailChimp par exemple).

6. Activités

6.1 Bilan des activités 2011 – 2012

Lecture et présentation générale du bilan par Sylvain.

« Il est proposé d'adopter le bilan des activités 2011-2012 tel que présenté. »

Proposée par Gabrielle, appuyée par Philippe-Antoine, adoptée à l'unanimité.

6.2 Perspectives d’action 2012 – 2013

Lecture et présentation générale des perspectives d'action par Sylvain. Au niveau du calendrier, nous allons 
devancer d'une semaine la parution de mars 2013.
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« Il est proposé d'officialiser la création d'un poste de rédacteur en chef, possiblement rotationnel. Le contrat  
de service sera rédigé par le conseil d'administration, ayant pour signataire notre président et notre trésorier.  
Un montant de 150 $ par parution (1200 $ pour l'année) sera alloué pour ce poste. Nos prévisions budgétaires 
seront ajustées en conséquence. »

Proposée par Sylvain, appuyée par Philippe-Antoine, adoptée à l'unanimité.

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2012-2013 telles que modifiées. »

Proposée par Claude, appuyée par Gabrielle, adoptée à l'unanimité.

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

Claude propose Sylvain Bérubé au poste de président. Il accepte.

Sylvain propose Annie Forest au poste de vice-présidente. Elle accepte.

Annie propose Claude Dostie au poste de secrétaire. Il accepte.

Gabrielle propose Philippe-Antoine Demers au poste de trésorier. Il accepte.

Philippe-Antoine propose Antoni Daigle à un poste d'administrateur. Il accepte.

Antoni propose Gabrielle Gagnon à un poste d'administratrice. Elle accepte.

Claude propose Alexandre Demers à un poste d'administrateur. Il accepte par procuration.

Élus par acclamation à l'unanimité.

« Il est proposé de définir formellement les postes du conseil d'administration à l'intérieur de nos règlements 
généraux, et d'augmenter la durée de certains mandats à deux ans, avec alternance selon les postes »

Proposée par Sylvain, appuyée par Annie, adoptée à l'unanimité.

8. Points divers

Rien à signaler.

9. Fermeture de l'assemblée

9.1 Évaluation de l'assemblée

Il est important d'inviter Sylvain Soucy du MCCCF pour notre prochaine AGA, et de s'assurer qu'il a bien reçu  
notre invitation.

9.2 Levée de l'assemblée

« À 20 h 50, il est proposé d'effectuer la levée l'assemblée. »

Proposée par Gabrielle, appuyée par Annie, adoptée à l'unanimité.
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