
 

Assemblée générale 2017 

Lundi, 13 novembre 2017, à 18 h 

au Siboire Jacques-Cartier (40, blvd Jacques-Cartier Sud) 

 

Présences 

Alexandre Demers 

Evelyne Papillon 

Fanie Lebrun 

Jean-Benoît Baron 

Jean-Philippe Morin 

Sarah Beaudoin 

Sylvain Bérubé 

Sylvain Vigier 

 

Ordre du jour 

0. Bonjour 

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 26 octobre 2016 

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

4.1 Bilan des activités 2016–2017 

4.2 Bilan financier annuel 2016–2017 

5. Pléniaire 

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

6.1 Perspectives d’action 2017–2018 

6.2 Prévisions budgétaires 2017–2018 

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



Procès-verbal 

0. Bonjour 

Début de la rencontre à 18 h 24. 

 

1. Ouverture de l'assemblée générale 

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 Evelyne Papillon, appuyé par Sylvain 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. » 

Proposé par Jean-Philippe Morin, appuyé par Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de procès-verbal 

3.1 Assemblée générale annuelle du 26 octobre 2016 

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 26 octobre 2016. » 

Proposée par Jean-Philippe Morin, appuyée par Jean-Benoît Baron, adoptée à l'unanimité. 

 

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

4.1 Bilan des activités 2016–2017 

Lecture et présentation générale du bilan par Sylvain Bérubé. 

« Il est proposé d'adopter le bilan des activités 2016-2017 tel que présenté. » 

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

 

4.2 Bilan financier annuel 2016–2017 



Présentation du bilan financier par Sylvain Bérubé. 

« Il est proposé d'adopter le bilan financier annuel 2016-2017 tel que présenté. » 

Proposée par Sylvain Bérubé, appuyée par Jean-Philippe Morin, adoptée à l'unanimité. 

 

5. Pléniaire 

Différents sujets sont abordés : 

• Sylvain V. : Veut s’impliquer davantage en coordonnant le comité de rédaction. Souhaite 

mettre en valeur les créations littéraires dans le journal, et ajouter plus de contenu 

politique. 

• Sylvain B. : Veut s’occuper principalement du site web et de la page Facebook. Il souhaite 

produire des sondages mensuels. 

 

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

6.1 Perspectives d’action 2017–2018 

Lecture et présentation générale des perspectives d'action par Alexandre Demers. 

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2016-2017 telles que présentées. » 

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

 

6.2 Prévisions budgétaires 2017–2018 

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 Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité. 

 

7. Élection 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. 

Sylvain Bérubé propose Jean-Philippe Morin comme administrateur. Il accepte. 

Jean-Philippe Morin propose Evelyne Papillon comme secrétaire. Elle accepte. 

Evelyne Papillon propose Sylvain Bérubé comme président. Il accepte. 

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



Evelyne Papillon propose Annie Ouellet comme trésorière. Elle accepte. 

Evelyne Papillon propose Sylvain Vigier comme administrateur. Il accepte. 

Élus par acclamation à l'unanimité. 

 

8. Points divers 

Aucun point divers. 

 

9. Fermeture de l'assemblée 

9.1 Évaluation de l'assemblée 

Belle rencontre. 

 

9.2 Levée de l'assemblée 

« À 20 h 37, il est proposé d'effectuer la levée l'assemblée. » 

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




