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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
Le jeudi 13 juin 2019 à 18h30
Centre culturel Le Chenail

Membres présents :
● Marcel Aubin
● Nicole Charbonneau
● Odette Charbonneau-Legault
● Pierre-Étienne Daignault
● Martine Dupuis
● Élise Edimo
● Jacques Héroux
● Nathalie Ladouceur
● Leeça St-Aubin
Employés présents : Sans objet
Observateurs présents : Sans objet
Médias présents : Le Régional
17h00
18h00
18h30

Vins et Fromage
Inscription
AGA
1)

Appel à l’ordre et mot de bienvenue

Le président M. Jacques Héroux ouvre l’assemblée à 18h35, souhaite la bienvenue et remercie les
membres de leur présence à cette Assemblée générale. Le quorum est atteint.
2)

a) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Le président de l’ACFO PR transmet la recommandation du conseil d’administration de
nommer Nicole Charbonneau à titre de secrétaire d’assemblée.
13.06.19.01
Sur proposition de Pierre-Étienne Daignault, appuyée de Odette Charbonneau-Legault.
« Que Nicole Charbonneau agisse à titre de secrétaire d’assemblée. »
Adoptée

13.06.19.02
Sur proposition de Pierre-Étienne Daignault, appuyée de Élise Édimo.
« Que les membres présents nomment Jacques Héroux à titre de président de
l’Assemblée générale annuelle 2019. »
Adoptée
b) Nomination d’un président d’élections
Le président de l’ACFO PR transmet la recommandation du conseil d’administration de
nommer Pierre-Étienne Daignault à la présidence d’élections de l’AGA 2019.
13.06.19.03
Sur proposition de Élise Édimo, appuyée de Marcel Aubin.
« Que les membres présents nomment Pierre-Étienne Daignault président d’élections
de l’Assemblée générale annuelle 2019. »
13.06.19.04
Sur proposition de Odette Charbonneau-Legault, appuyée de Élise Édimo
« Que les membres présents nomment Nicole Charbonneau secrétaire d’élections de
l’Assemblée générale annuelle 2019. »
3) Rappel des procédures d’assemblée
Sans objet
4) Adoption de l’Ordre du jour
13.06.19.05
Sur proposition de Élise Édimo, appuyée de Marcel Aubin
« Que les membres adoptent l’ordre du jour tel que proposé. »
Adopté tel que présenté
5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018
Une personne de la salle demande une mise à jour sur le financement du Monument de la
francophonie. Monsieur Lecot a été invité à une rencontre du CA pour une mise à jour : élan
n’est plus là pour les donateurs; stratégie d’ajouts de noms, reste encore une 40taine
d’espaces vides à remplir.
On demande également une pagination dans le procès-verbal.
13.06.19.06
Sur proposition de Nathalie Ladouceur, appuyée Élise Édimo
« Que les membres adoptent le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2018
avec les modifications suivantes »
 Dans la liste de membres présents : Edwige Affoa devrait lire Edwige Affra
 2 c) devrait lire : Président d’élections Martial Levac
Tous en faveur
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6) Modifications des règlements administratifs : adoption
Le Conseil d’administration ne propose pas de modifications à ses Statuts et règlements
administratifs.
7) Rapport des activités de la dernière année
Le président de l’ACFO PR présente les faits saillants du rapport annuel 2018-2019 (du 1er
avril 2018 au 31 mars 2019). Le rapport est dans la trousse des participants.
13.06.19.07
Sur proposition de Élise Édimo, appuyée Odette Charbonneau-Legault
« Que les membres présents reçoivent le rapport des activités 2018- 2019 tel que
présenté. »
Recu à l’unanimité
Discussion ou suggestion :
 On sous-estime la portée des médias sociaux (Facebook).
 Créer une liste d’envoi en bonne et due forme et travailler avec ce bassin.
 Créer un formulaire pour les changements d’adresse ou de courriel.
8) États financiers
a) Lecture et adoption des états financiers 2018-2019
Madame Lise Legris de Deloitte présente les états financiers pour l’exercice 20182019 préparés par la firme Deloitte. À la fin de l’exercice au 31 mars 2018, le solde des
fonds s’élevant à 20,701 $. Les produits de l’exercice étaient de 67 285 $ contre des
charges de 65 317 $ donnant un excédent de 1 968 $. Le solde net de l'actif au début
était de 20 701 $, il y a donc un solde de l'actif net à la fin de l’exercice au 31 mars
2019 de 22 669 $. Le document de référence est dans la trousse des participants.
13.06.19.08
Sur proposition de Odette Charbonneau-Legault, appuyée de Nathalie Ladouceur
« Que les membres présents reçoivent les états financiers au 31 mars 2019 vérifiés par
la firme Deloitte. »
Adoptée à l’unanimité
b) Prévisions budgétaires pour 2019-2020
L’ACFO PR prévoit que les chiffres d’affaires devraient rester similaires pour la
prochaine année.
13.06.19.09
Sur proposition de Élise Édimo et appuyée de Martine Dupuis.
« Que les membres reçoivent les prévisions budgétaires 2019-2020 telles que
présentées. »
Adoptée à l’unanimité
c) Choix d’une firme comptable pour l’année 2019-2020
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13.06.19.10
Sur proposition de Marcel Aubin, appuyée de Nathalie Ladouceur.
« Que l’Assemblée mandate le Conseil d’administration de l’ACFO PR d’ouvrir un appel
d’offre afin de préparer la vérification des états financiers de l’ACFO PR pour
l’exercice 2019-2020. » Adoptée à l’unanimité
9.

Période de questions
Sans objet
Pierre-Étienne présente une petite présentation de l’ACFO sous forme de jeu :
Connaissez-vous votre ACFO.

10. Élections des membres du conseil d’administration
Le président des élections déclare la période des élections ouverte.
Il présente les administrateurs et administratrices dont le mandat se termine cette année, soit
Jean-Philippe Cadieux, Sébastien Thibodeau, Mylène Yeon, Odette Charbonneau-Legault,
Jacques Héroux.
Il présente les administrateurs et administratrices élu(e)s en 2018 dont le mandat continue
pour une autre année, soit Pierre-Étienne Daignault, Nathalie Lessard, Élise Édimo, Nicole
Charbonneau.
Odette Charbonneau-Legault et Jacques Héroux acceptent de demeurer au sein du CA pour
une autre année.
Proposé par Marcel Aubin et appuyé de Odette Charbonneau-Legault que Martine Dupuis soit
nommée au CA.
Proposé par Nathalie Ladouceur et appuyé de Élise Édimo que Leeça St-Aubin soit nommée
au CA.
Proposé par Odette Charbonneau-Legault et appuyé de Jacques Héroux que Micheline
Csoman soit nommée au CA.
13.06.19.11
« Que les membres présents entérinent la nomination des membres du Conseil
d’administration de l’ACFO pour l’année 2019-2020. »
Par acclamation
11. Propositions de la salle (souhaits)
 Créer une catégorie de membres associés
 Étudier la question à ce que l’ACFO PR devienne un organisme de charité. Est-ce
viable ou non?
 Créer une liste d’envoi en bonne et due forme et travailler avec ce bassin.
 Créer un formulaire pour les changements d’adresse ou de courriel.
12. Levée de l’Assemblée
Le président Jacques Héroux félicite les administratrices et les administrateurs qui ont été
élus. Il remercie Pierre-Étienne Daignault, Élise Édimo et Nicole Charbonneau pour la gestion
efficace de cette rencontre.
Il est proposé par Nathalie Ladouceur et appuyé de Marcel Aubin
« Que la séance de l’assemblée générale annuelle 2019 soit levée à 20h30. »
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