
1 
 

 

Assemblée générale 2021 

Mercredi, 5 mai 2021, à 18 h 30 
Zoom (http://us02web.zomm.us/j/89725390792)  

 

Projet d’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 13 

novembre 2019 
4. Hier (Frank Custeau) 

4.1 Bilan des activités 2019–2020 
4.2 Bilan financier annuel 2019–2020 

5. Plénière 
6. Don’t Stop Me Now (Queen) 

6.1 Perspectives d’action 2020–2021 
6.2 Prévisions budgétaires 2020–2021 

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

 

 

Présences 
Sylvain Bérubé 
Nicolas Beaudoin 
Alexandre Demers 
Fanie Lebrun 
Jean-Philippe Morin 

Annie Ouellet 
Sophie Parent 
Maude Sirois 
Sylvain Vigier 

 
  

http://us02web.zomm.us/j/89725390792


2 
 

Procès-verbal 
0. Bonjour 
Sylvain Bérubé accueille les participants. 
 

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 Jean-Philippe Morin au secrétariat. » 
Proposée par Sylvain Bérubé, appuyé par Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité. 

 
1.2 Brève présentation des personnes présentes 
C’est fait ! 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour par Alexandre Demers. 

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

Proposé par Sylvain Bérubé, appuyé par Sylvain Vigier, adoptée à l'unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de procès-verbal 
3.1 Assemblée générale annuelle du 13 novembre 2019 

Survol du procès-verbal par Sylvain Bérubé; il précise que compte tenu du contexte de pandémie, il n’y 
aura pas eu d’assemblée générale en 2020. 

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 13 novembre 2019. » 
Proposée par Sophie Parent, appuyée par Annie Ouellet, adoptée à l'unanimité. 

 

4. Hier (Frank Custeau) 
4.1 Bilan des activités 2019–2020 
Lecture et présentation générale du bilan par Sylvain Bérubé. 

« Il est proposé d'adopter le bilan des activités 2019-2020 tel que présenté. » 
Proposée par Sylvain Vigier, appuyée par Sophie Parent, adoptée à l'unanimité. 
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4.2 Bilan financier annuel 2019–2020 
Présentation du bilan financier par Annie Ouellet. 

Remarque : surcoût des 12 pages couvert par la subvention du ministère et les publicités COVID19. 

 

« Il est proposé d'adopter le bilan financier annuel 2019-2020 tel que présenté. » 
Proposée par Nicolas Beaudoin, appuyée par Sylvain Bérubé, adoptée à l'unanimité. 

 

5. Plénière 

Temps de discussion ouverte sur le journal, lancée par Sylvain Bérubé. 

Faits saillants : 

— Sylvain B. : le comité de rédaction est stable et très actif; au collectif ça fonctionne davantage par 
bénévolat, et compte tenu du contexte les activités du collectif ont été moindres; situation 
financière actuelle en contraste (avantageux) par rapport à il y a 4 ans, notamment avec les 
publicités plus importantes. On a beaucoup de moyens, mais moins d’énergie disponible du côté 
bénévole. 

— Sylvain V. : c’était la volonté de créer un comité de rédaction plus stable, mais c’est vraiment le 
collectif qui a le pouvoir décisionnel; on vise un développement plus large, une intégration du 
journal.  
Selon le comité de rédaction, visions :  

o compensation de l’impact en GES de nos parutions,  
o réorganiser les opérations de révision qui ont été plus ardues dernièrement 

— Jean-Philippe : dans les dernières parutions, les textes étaient moins facilement accessibles pour 
« pré-correction », le travail de révision finale était d’autant plus lourd, avec un court laps de 
temps pour entrer dans les contraintes de montage 

— Sylvain V. : évaluer la possibilité de rendre les textes reçus accessibles pour correction, sous 
réserve que certains ne seraient pas publiés, ou puissent être élagués 

— Annie : évaluer la possibilité de modifier les dates de tombées?  On rappelle aussi qu’il y a 
quelques années le journal profitait de subventions d’Emploi Québec, pourrait être intéressant à 
revoir. 

— Sylvain V. : il y aurait possibilité de gagner 24h, mais pas une semaine, ça nous rendrait moins 
réactifs sur l’actualité 

— Sylvain B. : enjeu de pérennisation des activités, occasion d’y réfléchir avec les moyens dont on 
dispose, penser à un travail à contrat pour la présence sur les réseaux sociaux, ce qui dynamiserait 
davantage; il faut prévoir les élections municipales à venir à l’automne, et la couverture des 
manifestations éventuelles. Il sera crucial de cibler une nouvelle personne responsable de la 
coordination, avec rémunération. Bref : investir les surplus dans les ressources humaines. 

— Sylvain V. : est actuellement en charge de la présence sur les réseaux sociaux, et ne se sens pas 
efficace! On a le matériel pour penser à 2 publications FB par semaine, mais il faut prendre le 
temps. 

— Maude : a eu ce rôle pour l’Accorderie de Sherbrooke, en animation de la page FB (moins à l’aise 
avec Instagram, Tiktok, etc.); possibilité de réfléchir à un calendrier de publications programmées 
pour diffuser graduellement les contenus. Quelques outils déjà disponibles qui pourraient être 
réutilisés pour EL. 
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— Nicolas : le journal pourrait sans doute se déployer davantage sur ces plateformes (encore faut-il 
s’y connaître); penser à un échéancier plus serré de la révision en partageant la tâche; côté 
actualité on peut se positionner plus clairement quant à ce qui est visé/souhaité, notamment sur la 
politique municipale, est-ce que souhaite davantage du journalisme « réactif » ou plutôt des 
réflexions de fond; on pourrait penser à des essais, quoique les contraintes de tailles de textes 
soient aussi un enjeu. 

— Sylvain B. : il faudrait peut-être revoir notre rôle, notre pertinence, compte tenu de la 
démocratisation des « coups de gueule » sur les réseaux sociaux 

— Sylvain V. : c’est le collectif qui, ultimement, décide des actions, de la ligne éditoriale; projet à 
porter: changer la maquette du journal (présentation de la une; place à la création littéraire, etc.), 
selon un projet commun; le collectif devrait aussi mobiliser des collaborateurs. 

— Nicolas : est-ce que la situation financière est assez stable pour se projeter?  
— Sylvain B. : plusieurs entrées sont ponctuelles et non récurrentes, mais avec le fonds accumulé, il y 

a une sécurité qui puisse perdurer sur quelques années. Idée : organiser un lac-à-l’épaule pour 
penser aux projets. 

— Fanie : penser à des dossiers plus étoffés mais répartis sur plusieurs parutions, ça donne une 
assiduité; approcher l’Association des locataires concernant la situation actuelle du logement. 
Reprendre l’exercice « d’arbre des savoirs », et se donner un lieu de mise en commun des 
ressources (similaire au Drive utilisé par le comité de rédaction). 
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6. Don’t stop me now (Queen) 
6.1 Perspectives d’action 2020–2021 
Lecture et présentation générale des perspectives d'action par Sylvain Bérubé. 

Commentaires :  

— Questionnement lancé quant aux nombres minimaux de membres aux comités 

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2020-2021 telles que présentées. » 
Proposée par Sylvain Bérubé, appuyée par Nicolas Beaudoin, adoptée à l'unanimité. 

 
6.2 Prévisions budgétaires 2020–2021 
Lecture et présentation générale des prévisions budgétaires par Sylvain Bérubé. 

Commentaire : 

— Les prévisions ont été faites avant de constater l’ampleur du surplus, notamment par les 
retombées de publicités. 

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2020-2021 telles que présentées. » 
Proposée par Nicolas Beaudoin, appuyée par Sophie Parent, adoptée à l'unanimité. 

Mention spéciale : merci au travail minutieux et rigoureux d’Annie Ouellet, qui terminait son dernier 
mandat à la trésorerie du journal… il nous faudra trouver de la relève. 
Alexandre tient aussi à souligner l’harmonie visuelle des couleurs du bilan. 
 

7. Élection des membres du conseil d’administration 
Sylvain Vigier propose Sylvain Bérubé à la présidence, avec possibilité de partage de la tâche. 

Nicolas Beaudoin propose Annie Ouellet… elle s’engage à clore l’année financière 2020-2021. 

Alexandre Demers propose Jean-Philippe Morin. Il accepte. 

Jean-Philippe propose Alexandre Demers. Il accepte. 

Sylvain Vigier propose Nicolas Beaudoin. Il accepte. 

Jean-Philippe Morin propose Sylvain Vigier. Il accepte et compte bien insuffler l’esprit napoléonien au 
sein du conseil. 

Alexandre Demers propose Fanie Lebrun. Elle préfère s’investir au comité de rédaction. 

Sylvain Bérubé propose Maude Sirois. Elle préfère ne pas s’engager tout de suite. 

Sylvain Vigier propose Sophie Parent. Elle préfère ne pas s’engager tout de suite. 

Élus par acclamation à l'unanimité. 

 

8. Points divers 

Sylvain Bérubé a reçu un colis : pleins de parutions de l’Idiot utile! 
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9. Fermeture de l'assemblée 
9.1 Évaluation de l'assemblée 
Commentaires : 

— Sylvain Bérubé : belle réunion, on poursuit la mobilisation 
— Jean-Philippe Morin : j’écris ce que Sylvain vient de dire… 
— Sylvain Vigier : j’ai beaucoup parlé, mais il me semble que c’était pertinent 
— Sophie Parent : moins de monde que l’an dernier, mais très belle rencontre! 
— Fanie Lebrun : vous êtes beaux à l’écran et pertinents au micro 
— Annie Ouellet : bonne réunion, j’ai hâte du retour en présentiel! 
— Nicolas Beaudoin : j’ai hâte de vous voir! 
— Maude Sirois : belle énergie, beau dynamisme! 
— Alexandre Demers : pour une fois j’ai laissé le vestion au placard, pour un t-shirt d’Alien (de R. 

Sott) 
 
9.2 Levée de l'assemblée 

 « À 20 h 29, il est proposé d'effectuer la levée l'assemblée. » 
Proposée par Sylvain Bérubé, appuyée par Sophie Parent, adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

Secrétaire d’assemblée 

Jean-Philippe Morin 


