Assemblée générale annuelle 2010
Tenue le 16 juin 2010, de 17h00 à 18h30
Au Groupe d’entraide de Lachine, 1310 rue Notre‐Dame

Procès verbal
Personnes présentes :
Lise Poulin
Sébastien Latendresse
Alexandra Laliberté
Francine Blanchette
Jonathan Théorêt
Patricia Bossy
Diane Bonin
Caroline Descary
Nathalie Viel
Catherine Devost
France Ligez
Marie‐France René
Chantal Desjardins
Thérèse Gagnon (arrivée à la fin de l’assemblée)

17h00

Début de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et mot de bienvenue
Chantal Desjardins adresse un mot de bienvenue et explique qu’il y aura une assemblée
générale extraordinaire qui se tiendra le 20 octobre 2010 durant laquelle les nouveaux
règlements généraux seront entérinés. Le comité de transition acceptera de recevoir les
demandes d’amendement aux règlements jusqu’au 20 septembre. Les documents
concernant les règlements et la procédure vont être envoyés cette semaine à tous,
membres et non‐membres.

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Patricia Bossy propose Alexandra Laliberté à titre de présidente d’assemblée, appuyé
par Nathalie Viel. Adopté à l’unanimité.
Caroline Descary propose France Ligez à titre de secrétaire, appuyé par Diane Bonin.
Adopté à l’unanimité.
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3. Vérification de l’avis légal de convocation
La présidente d’assemblée vérifie si l’avis légal de publication est conforme. Il est
conforme.

4. Rappel des règlements concernant le quorum et les modalités de vote
Le quorum constitue les personnes présentes.

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente (Alexandra Laliberté) fait la lecture de l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jonathan Théorêt, appuyé par Diane
Bonin. Adopté à l’unanimité.

6. Adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 septembre
2009
La présidente fait la lecture rapide du procès verbal.
Les modifications suivantes sont demandées :
• Dans la liste des personnes présentes : changer Lignez pour Ligez;
• Point 1 : enlever un «o» à oouverture;
• Point 8 : enlever le «s» à adoptions;
• Point 11 : changer «analysé les possibilités réels» par «analyser les possibilités
réelles».
L’adoption du PV est proposée par Diane Bonin, appuyé par Caroline Descary. Adopté à
l’unanimité.

7. Présentation et adoption des états financiers 2009‐2010
Chantal Desjardins présente les états financiers en absence du comptable qui avait un
autre engagement.
L’adoption des états financiers est proposée par Jonathan Théorêt, appuyé par Patricia
Bossy. Adopté à l’unanimité.

8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2010‐2011
Les prévisions budgétaires 2010‐2011 sont présentées par Chantal Desjardins.
Sébastien Latendresse demande s’il y aura une augmentation des tables de quartier
cette année comme il en avait été question au printemps. Chantal répond qu’il n’y en a
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aura probablement pas finalement. Il semblerait que l’augmentation de la Ville de
Montréal ne s’est pas conclue.
Diane Bonin demande si les assurances vont baisser étant donné que la table va gérer
moins de projets. Chantal répond qu’il n’y aura pas de baisse pour cette année car il y a
encore des projets en cours en 2010. Pour l’an prochain, il faudra effectivement faire
refaire une évaluation mais la différence n’est pas énorme car nous avons encore les
jardins (activités extérieures qui encourent des risques), les activités de la sécurité
alimentaire et des agents de développement.
Patricia Bossy demande si le déménagement entraînera des frais additionnels pour les
télécommunications. Chantal répond que non puisque nous payons déjà environ 200$
par mois avec Vidéotron et que nous avons notre propre système téléphonique à 4
lignes. Nous aurons le même dans le nouvel édifice, il y a aussi la possibilité d’avoir un
système en réseau avec les autres organismes.
L’adoption des prévisions budgétaires est proposée par Nathalie Viel, appuyé par
Caroline Descary. Adopté à l’unanimité.

9. Nomination d’un vérificateur comptable
La reconduction du vérificateur comptable Monsieur Roger Morin C.A. est proposée.

10. Dépôt du rapport d’activités
Chantal Desjardins présente succinctement le rapport des activités et invite les
membres à le lire ultérieurement. Elle demeure disponible pour répondre à des
questions.

11. Ratification des actes posés par le conseil d’administration en 2010‐2011
La présidente donne quelques minutes aux membres pour faire la lecture des actes.
La ratification des actes est proposée par Catherine Devost, appuyé par Thérèse
Gagnon. Adopté à l’unanimité.

12. Élections
Chantal Desjardins remercie d’abord les membres du CA de cette année pour leur
participation et les présente un à un : Nathalie Viel (présidente), Caroline Descary (vice‐
présidente), France Ligez (trésorière) et Jonathan Théorêt (secrétaire). Beaucoup de
temps a été consacré à la réorganisation des concertations et au comité de transition.
Deux membres du CA faisaient aussi partis du comité de transition (Caroline et France).
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L’élection du CA de ce soir est valide jusqu’au 20 octobre puisqu’un nouveau mode de
fonctionnement nous engagera vers une nouvelle constitution pour le CA.
Nomination des présidents, secrétaire et scrutateur d’élections :
Nathalie Viel propose Alexandra à titre de présidente d’élections et France Ligez à titre
de secrétaire, appuyé par Diane Bonin. Adopté à l’unanimité.
En élection cette année : Nathalie Viel (poste communautaire), Annie Desrosiers (poste
institutionnel) et un poste de citoyen à combler.
Poste communautaire : Nathalie Viel est proposée par Caroline Descary, appuyé par
Diane Bonin.
Poste institutionnel : aucune candidature.
Poste citoyen : aucune candidature.
Nathalie Viel est donc élue par acclamation.

13. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 17 h 45 par Lise Poulin, appuyé par Patricia
Bossy.
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