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Assemblée générale 2021 

Mercredi, 9 novembre 2021, à 18 h 

Siboire Dépôt (80 Rue du Dépôt, Sherbrooke) 

 

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 5 mai 2021 

4. Les Étoiles filantes (Les Cowboys Fringants) 

4.1 Bilan des activités 2020–2021 

4.2 Bilan financier annuel 2020–2021 

5. Plénière 

6. Rapiécer l’avenir (Tire Le coyote) 

6.1 Perspectives d’action 2021–2022 

6.2 Prévisions budgétaires 2021–2022 

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 

Alexandre Demers  

Benoit Viel 

Jean-Philippe Morin 

Jean-Sébastien Houle 

Kariane Pépin 

Nicolas Beaudoin 

Pierre Jasmin  

Sophie Parent  

Sylvain Bérubé 

Yoann Anselmetti 
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Procès-verbal 

0. Bonjour 

La réunion débute à 18 h 40. 

 

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 Nicolas Beaudoin, adoptée à l'unanimité. 

 

1.2 Brève présentation des personnes présentes 

On fait un tour de table, chacun se présente. 

 

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 Sophie Parent, appuyé par Jean-Sébastien Houle, adoptée à l'unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de procès-verbal 

3.1 Assemblée générale annuelle du 5 mai 2021 

Résumé du procès-verbal par Sylvain Bérubé. Cette assemblée s’est déroulée sur Zoom. En résumé, 

pendant la pandémie, le comité de rédaction a été très efficace, alors que le collectif a connu un 

ralentissement de ses activités, ce qui explique l’important délais entre l’AGA du 5 mai 2021 et la 

précédente. 

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 5 mai 2021. » 

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

 

4. Les Étoiles filantes (Les Cowboys Fringants) 

4.1 Bilan des activités 2020–2021 

Lecture et présentation générale du bilan par Sylvain Bérubé. Dans le très positif, il y a notre situation 

financière puis le travail du comité de rédaction. La bonne qualité des textes publiés est soulignée, par 

contre on s’interroge sur leurs diffusions. Dans le moins positif, il y a le travail au ralenti du conseil 

d’administration : le travail de base a été fait, mais il n’y a pas eu de développement. 

« Il est proposé d'adopter le bilan des activités 2020-2021 tel que présenté. » 

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

 

4.2 Bilan financier annuel 2020–2021 

Présentation du bilan financier par Nicolas Beaudoin, bilan préparé par Annie Ouellet. 

On a eu de gros revenus publicitaires grâce à la campagne gouvernementale sur la COVID19, soit environ 

4500 $ par parution. 

Par rapport à notre subvention gouvernementale du MCC, il faut savoir qu’au moins 40 % de nos revenus 

doivent provenir de cette subvention. On a été à la limite cette année. 

Sylvain Bérubé rappelle qu’il y a 4 ans, nous étions endettés et avions dû quitter notre local sur la rue 

Laurier pour économiser de l’argent. 
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Remarque : les publicités COVID19.  

« Il est proposé d'adopter le bilan financier annuel 2020-2021 tel que présenté. » 

Proposée par Benoît Viel, appuyée par Jean-Sébastien Houle, adoptée à l'unanimité. 

 

5. Plénière 

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

Faits saillants et idées : 

— La mission du journal est rappelée, à savoir d’informer la population, d’encourager et de 

promouvoir les organismes de la ville puis de servir de moyen d’expression aux groupes 

populaires et à la population. 

— Offrir des ateliers de rédaction aux collaborateurs, lesquels pourraient avoir lieu par exemple à la 

bibliothèque Éva Senécal. 

— Tenir une chronique jeunesse et proposer des collaborations avec les écoles primaires et 

secondaires. 

— S’abonner à certains journaux communautaires, par exemple Le Mouton Noir. 

— Développer des éditions spéciales de quartier, avoir du contenu plus local, couvrir les conseils 

d’arrondissement et les conseils municipaux, « Evelyne et ses gencives ». 

— Ajouter en encart un cahier culturel. 

— En prévision de l’édition de mars 2022 : 10e anniversaire de la grève étudiante. 

— Le débat électoral de cet automne pendant les élections municipales a été un bon coup ! Renouer 

l’expérience dans le futur ? 

— Établir et/ou renforcer nos collaborations (CFLX, CFAK, Le Collectif, etc.). 

— Avoir un suivi des promesses électorales de Sherbrooke Citoyen. 

— Refaire la maquette du journal et revoir notre site web. 

— Mettre en valeur des œuvres d’artistes locaux, par exemple sur la couverture du journal. 

— Sylvain Bérubé annonce qu’il s’agit de sa dernière année à titre de coordonnateur du journal. Par 

rapport à la relève, il y a un soucis de parité et de diversité. 

 

6. Rapiécer l’avenir (Tire Le coyote) 

6.1 Perspectives d’action 2021–2022 

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

Idées : 

— Évaluer la possibilité de ramener le calendrier communautaire et culturel. 

— Feu vert pour la nouvelle maquette du journal et la refonte du site web. 

— Travailler la question de la relève au sein du journal. 

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2021-2022 telles que présentées. » 

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

 

6.2 Prévisions budgétaires 2021–2022 

Lecture et présentation générale des prévisions budgétaires par Nicolas Beaudoin. 

« Il est proposé d'adopter les perspectives d'action 2021-2022 telles que présentées. » 

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

 

7. Élection des membres du conseil d’administration 

Sylvain Bérubé présenter le rôle du conseil d’administration et les postes à combler. 
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Déroulement de l’élections : 

— Jean-Sébastien Houle propose Sylvain Bérubé à la présidence. Il accepte. 

— Sylvain Bérubé propose Nicolas Beaudoin à la trésorerie. Il accepte. 

— Sylvain Bérubé propose Alexandre Demers à la vice-présidence. Il accepte. 

— Sylvain Bérubé propose Jean-Philippe Morin au secrétariat. Il accepte. 

— Sylvain Bérubé propose Kariane Pépin à l’administration. Elle accepte. 

— Sylvain Bérubé propose Sophie Parent à l’administration. Elle accepte. 

— Sylvain Bérubé propose Benoît Viel à l’administration. Il accepte. 

Élus par acclamation à l'unanimité. 

 

8. Points divers 

Benoit Viel pose la question à savoir si on a besoin d’assurance. 

Les gens présents sont invités à signer une pétition de l’Association des locataires. 

 

9. Fermeture de l'assemblée 

9.1 Évaluation de l'assemblée 

Commentaires : 

— Alexandre Demers : Encourager le cinéma québécois ! 

— Benoit Viel : Yé ! 

— Jean-Philippe Morin : J’aurais dû apporter plus de papier. Sinon, enthousiaste comme les autres. 

— Jean-Sébastien Houle : J’aime l’énergie, bravo ! 

— Kariane Pépin : Je savais pas à quoi m’attendre, je ne prévoyais pas joindre le conseil 

d’administration, je me suis surprise ! 

— Nicolas Beaudoin : Je suis heureux de voir du nouveau monde 

— Pierre Jasmin : J’ai participé à plusieurs AGA dans ma vie, j’aime l’ambiance ici, il n’y a pas une 

personne qui prend le contrôle, c’est démocratique. 

— Sophie Parent : Contente ! Enthousiaste par le renouveau au collectif Entrée Libre, espère de 

nouvelles collaboratrices au comité de rédaction pour la rencontre du 22 décembre 2021. 

— Sylvain Bérubé : Très content de voir de nouveaux visages, enthousiaste, c’est ma dernière année 

mais mon intérêt demeure élevé. 

— Yoann Anselmetti : J’ai apprécié rencontrer les personnes impliquées, cool ambiance. 

 

9.2 Levée de l'assemblée 

 « À 20 h 38, il est proposé d'effectuer la levée l'assemblée. » 

Proposée par Kariane Pépin, appuyée par Sophie Parent, adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

Secrétaire d’assemblée 

Jean-Philippe Morin 


