
Assemblée générale annuelle
le mercredi 26 octobre 2016 à 18 h 30

à la Micro-Brasserie La Mare au Diable

(151, rue King Ouest, Sherbrooke)

Présences

Alexandre Demers
Annie Ouellet

Évelyne Papillon
Jean-Philippe Morin

Sylvain Bérubé

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 25 novembre 2015

4. Hier encore j'avais 20 ans je caressais le temps (Charles Aznavour)

4.1 Bilan des activités 2015–2016

4.2 Bilan financier annuel 2015–2016

5. Plénière

6. L'avenir est ben plus proche qu'avant (Vincent Vallières)

6.1 Perspectives d’action 2016–2017

6.2 Prévisions budgétaires 2016–2017

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 39, il est proposé d'effectuer l'ouverture de l'assemblée. »

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

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

« Il est proposé de nommer Alexandre Demers à la présidence et Sylvain Bérubé au secrétariat. »

Proposée par S Alexandre Demers, appuyée par ylvain Bérubé, adoptée à l'unanimité.

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 tel que présenté. »

Proposée par Jean-Philippe Morin, appuyée par Evelyne Papillon, adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de procès-verbal

3.1 Assemblée générale annuelle du 25 novembre 2015

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 25 novembre 2015. »

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

4. Hier encore j'avais 20 ans je caressais le temps (Charles Aznavour)

4.1 Bilan des activités 2015–2016

Lecture et présentation générale du bilan par Sylvain Bérubé.

« Il est proposé d'adopter le bilan des activités 2015-2016 tel que présenté. »

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

4.2 Bilan financier annuel 2015–2016

Présentation du bilan financier par Annie Ouellet.

« Il est proposé d'adopter le bilan financier annuel 2015-2016 tel que présenté. »

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

5. Plénière

Différents sujets sont abordés.
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Finances :

• On se questionne sur la pertinence de conserver notre loyer actuel. On envisage un déménagement
pour juin 2017.

• On souhaite augmenter nos revenus publicitaires. Evelyne et Sylvain travailleront là-dessus.

• Est-ce qu’on fait une nouvelle campagne de sociofinancement cette année? Aucune décision n’est 
prise à cet effet.

Site web :

• À dynamiser.

• Important d’ajouter des pages statiques (calendrier des parutions, historique du journal, etc.)

Chroniques vidéo :

• Alexandre Demers avance l’idée de produire des chroniques vidéo.

Collectif Entrée Libre :

• On doit se mettre en mode recrutement, avec un soucis d’atteindre la parité.

Collaborateurs :

• Reprendre les 5 à 7 de lancement pour valoriser le rôle des collaborateurs et stimuler la 
participation.

6. L'avenir est ben plus proche qu'avant (Vincent Vallières)

6.1 Perspectives d’action 2016–2017

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

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2015-2016 telles que présentées. »

Proposée par Évelyne Papillon, appuyée par Jean-Philippe Morin, adoptée à l'unanimité.

6.2 Prévisions budgétaires 2016–2017

Présentation des prévisions budgétaires par Annie Ouellet.

« Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2016-2017 telles que modifiées. »

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

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

« Il est proposé de nommer Sylvain Bérubé comme présidente d'élection. »

Proposée par Sylvain Bérubé, appuyée par Alexandre Demers, adoptée à l'unanimité.
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Sylvain Bérubé propose Alexandre Demers comme vice-président. Il accepte.

Alexandre Demers propose Evelyne Papillon comme secrétaire. Elle accepte.

Evelyne Papillon propose Annie Ouellet comme trésorière. Elle accepte.

Annie Ouellet propose Jean-Philippe Morin comme administrateur. Il accepte.

Jean-Philippe Morin propose Sylvain Bérubé comme président. 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

Jean-Philippe : Positif.

Evelyne : La même chose.

Sylvain : Idem.

Annie : Bien.

Alexandre : Correct.

9.2 Levée de l'assemblée

« À 20 h 22, il est proposé d'effectuer la levée l'assemblée. »

Proposée par Évelyne Papillon, appuyée par Annie Ouellet, adoptée à l'unanimité.
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Annexe 1
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