
Assemblée générale annuelle
le mardi 24 septembre 2013 à 17 h 45

à la Mare au Diable (151, rue King Ouest, Sherbrooke)

Présences
Marc Bédard Pelchat
Sylvain Bérubé
Antoni Daigle
Alexandre Demers
Philippe-Antoine Demers

Claude Dostie
Annie Forest (?)
Gabrielle Gagnon
Fanie Lebrun
Annie Ouellet

Evelyne Papillon (?)
Marianne Verville (?)
Sylvain Vigier (?)

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 3 octobre 2012

4. Finances

4.1 Bilan financier annuel 2012 – 2013

4.2 Prévisions budgétaires 2013 – 2014

5. Plénière : développement de notre organisme

6. Activités

6.1 Bilan des activités 2012 – 2013

6.2 Perspectives d’action 2013 – 2014

7. Élection 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 17 h 55, il est proposé d'effectuer l'ouverture de l'assemblée. »

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

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

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

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

1.2 Brève présentation des personnes présentes

Chacun se présente. Tout le monde sent bon.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

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

3. Lecture et adoption de procès-verbal

3.1 Assemblée générale annuelle du 3 octobre 2012

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 3 octobre 2012. »

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

4. Finances

4.1 Bilan financier annuel 2012 – 2013

Présentation du bilan financier.

« Il est proposé d'adopter le bilan financier annuel 2012-2013 tel que présenté. »

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

4.2 Prévisions budgétaires 2013 – 2014

Revenus :

• Subvention salariale : Chercher quelqu'un pour 2013-2014.

• Publicité : Poursuivre la recherche d'annonceurs locaux, régionaux et nationaux (via Réseau Placement
Média).
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• Tenir une campagne d'abonnement, de don, et de recherche de publicité.

« Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2013-2014 telles que présentées. »

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

5. Plénière : développement de notre organisation

Plusieurs idées sont proposées :

• Contacter  le  département  des  communications  de  l'Université  de  Sherbrooke  pour  proposer  des
tutoraux.

• Accélérer le développement de notre site web, entre autre en y incluant un calendrier culturel (« Que
faire? ») et un calendrier communautaire.

• Revoir noter logo et y inclure l'année de fondation d'Entrée Libre (1986).

• Poursuivre l'archivage numérique de nos anciennes parutions.

• Recruter un, ou plusieurs, photographes et vidéastes bénévoles pour couvrir les évènements locaux.

6. Activités

6.1 Bilan des activités 2012 – 2013

Lecture et présentation générale du bilan par Sylvain.

« Il est proposé d'adopter le bilan des activités 2013-2014 tel que présenté. »

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

6.2 Perspectives d’action 2013 – 2014

Lecture et présentation générale des perspectives d'action par Sylvain.

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2013-2014 telles que présentées. »

Proposée par Annie, 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.

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

Annie propose Antoni Daigle à un poste d'administrateur. Il accepte.

Sylvain propose Annie Ouellet au poste de trésorière. Elle accepte.

Claude propose Alexandre Demers au poste de vice-président. Il accepte.
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Alexandre propose Marc Bédard à un poste d'administrateur. Il accepte.

Élus par acclamation à l'unanimité.

8. Points divers

Rien à signaler.

9. Fermeture de l'assemblée

9.1 Évaluation de l'assemblée

Bonne ambiance.

9.2 Levée de l'assemblée

« À 20 h 25, il est proposé d'effectuer la levée l'assemblée. »

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