
Assemblée générale annuelle
le mardi 1er octobre 2014 à 18 h

à l'Auberge de jeunesse Ecobeat

(146, rue Wellington Sud, Sherbrooke)

Présences

Sylvain Bérubé
Antoni Daigle
Alexandre Demers
Yvan-Noé Girard

Élise Laliberté
Roger Leblanc
Dominique Lequin
Annie Ouellet

Évelyne Papillon
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 24 septembre 2013

4. Finances

4.1 Bilan financier annuel 2013 – 2014

4.2 Prévisions budgétaires 2014 – 2015

5. Plénière : développement de notre organisme

6. Activités

6.1 Bilan des activités 2013 – 2014

6.2 Perspectives d’action 2014 – 2015

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 18 h 12, 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 Sylvain à la présidence et Claude au secrétariat. »

Proposée par Alexandre Demers, appuyée par Élise Laliberté, adoptée à l'unanimité.

1.2 Brève présentation des personnes présentes

Qui êtes-vous ? Quel est votre journaliste préféré ?

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Proposée par Alexandre Demers, appuyée par Antoni Daigle, adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de procès-verbal

3.1 Assemblée générale annuelle du 24 septembre 2013

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 24 septembre 2013. »

Proposée par Évelyne Papillon, appuyée par Annie Ouellet, adoptée à l'unanimité.

4. Finances

4.1 Bilan financier annuel 2013 – 2014

Présentation du bilan financier par Annie Ouellet.

Yvan-Noé Girard nous invite à changer notre fournisseur en publicité pour Communication publi-service
(CPS), laquelle est l'agence de publicité l’AMECQ.

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

Proposée par Sylvain Vigier, appuyée par Roger Lemelin, adoptée à l'unanimité.

4.2 Prévisions budgétaires 2014 – 2015

Présentation des prévisions budgétaires par Annie Ouellet.

Roger Lemelin demande quelle est la tendance de nos finances depuis 5 ans. Sylvain et Claude explique
que la tendance est à l’« égrenage du coussin » de quelque 7000 qui avait été bâti au fil des ans. Claude
spécifie qu’un coup de barre est donné cette année justement pour redresser la situation, non-alarmante
par ailleurs. 
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« Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2014-2015 telles que présentées. »

Proposée par Sylvain Vigier, appuyée par Roger Lemelin, adoptée à l'unanimité.

5. Plénière : développement de notre organisation

Plusieurs commentaires sont avancés :

• Sylvain Vigier note que l’horoscope est ce qui l’a faire relire le journal. Il note que les éléments
« récurrents » sont très importants pour un journal.

• Sylvain Bérubé suggère aussi que des personnes soient responsables d’une section dans le journal.
Claude mentionne que cette idée s’appliquerait particulièrement bien à une section culturelle.

• Sylvain  Bérubé  mentionne  que  le  CRÉMI  a  proposé  de  faire  des  lancements  de  numéro
conjointement.

• Yvan-Noé Girard nous informe que le gouvernement a annoncé un budget de 110 millions (sur 7
ans) dont,  2,5 millions pour les médias communautaires.  L’AMECQ va suivre pour quels postes
exactement va aller l’argent (ressources humaines, équipements, etc.).

6. Activités

6.1 Bilan des activités 2013 – 2014

Lecture et présentation générale du bilan par Sylvain Bérubé.

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

Proposée par Alexandre Demers, appuyée par Évelyne Papillon, adoptée à l'unanimité.

6.2 Perspectives d’action 2014 – 2015

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

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

Proposée par Dominique Lequin, appuyée par Annie Ouellet, adoptée à l'unanimité.

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

« Il est proposé de nommer Élise Laliberté comme présidente d'élection. »

Proposée par Sylvain Bérubé, appuyée par Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité.

Claude Dostie se propose comme secrétaire. Il accepte.

Sylvain propose Annie Ouellet comme trésorière. Il accepte.

Alexandre propose Sylvain Bérubé comme président. Il accepte.

Sylvain Bérubé propose Dominique Lequin et Roger Lemelin comme administrateur. Il accepte.

Sylvain Vigier propose Alexandre Demers comme vice-président. Il accepte.

Sylvain Bérubé propose Sylvain Vigier comme administrateur. Il accepte.
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Élus par acclamation à l'unanimité.

8. Points divers

Rien à signaler.

9. Fermeture de l'assemblée

9.1 Évaluation de l'assemblée

Vive les chandelles.

9.2 Levée de l'assemblée

« À 20 h 15, il est proposé d'effectuer la levée l'assemblée. »

Proposée par Annie Ouellet, appuyée par Élise Laliberté, adoptée à l'unanimité.
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