ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 27 octobre 2015, à compter de 19h00.
Boisé Papineau
PROCÈS VERBAL

PRÉSENCES : Mmes Danielle Loiseau, Stéphanie Néron, Chantal Barabé, Carole Gendron,
Ileana Busnardo, Joanne Côté, Josée Pépin, Monique Girard, Santa Matani, Hemidi Houria,
Reine Gosselin, Yamina Bouanani, Manon Charbonneau, Geneviève Noury, Marie
Harerimana, Chantal Bélisle.
Mm Richard Courteau, Jean Jacques Lecavalier, Martin Savoie, Abdelkader Hadji.

1. Ouverture de l’assemblée.
Il est proposé par M. Richard Courteau de procéder à l’ouverture de l’assemblée, à 19h01.
UNANIME.

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
Il est proposé par Mme Chantal Bélisle de nommer M. Richard Courteau et Mme Stéphanie
Néron aux titres respectifs de président et de secrétaire d’assemblée. UNANIME.
3. Régularité de l’avis de convocation.
Le président rapporte que les membres ont été convoqués conformément aux règlements
généraux. En effet, l’ensemble des employés ont reçu un avis le vendredi, 09 octobre 2015,
soit au moins 10 jours avant l'assemblée générale annuelle.
4. Vérification du quorum et des présences.
Le statut des membres a été vérifié dès leur arrivée. Le président confirme que le tout est
conforme aux règlements généraux de l’organisme et que le quorum est atteint, celui-ci
étant constitué des membres présents, selon les règlements.

5. Adoption de l’ordre du jour.
Le président lit l’ordre du jour. L'ordre étant légèrement modifié (dans l'objectif de libérer
l'auditeur), la présentation des états financiers (au point 12) et le rapport du trésorier (au
point 9) sont placés au 8eme point. De plus, Monsieur Abdelkader Hadji demande à
l'assemblée un ajout à l'ordre du jour; dans varia, nous ajoutons donc :questionnements sur
l'organisation de travail et informations.
Il est proposé par M. Martin Savoie, d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. UNANIME.
6. Adoption du procès verbal de la dernière assemblée.
Il est proposé par Mme Chantal Barabé d'adopter le procès verbal l'assemblée générale du
28 octobre 2014. UNANIME.
7. Ratification des actes posés par le conseil d’administration.
Il est mentionné que l’on peut prendre connaissance des actes posés par le conseil
d’administration sur le site Web de l’Aide aux devoirs Laval.
Il est proposé par Mme Danielle Loiseau que ce sujet soit adopté. UNANIME.
8. Rapport du président.
M. Richard Courteau remercie le conseil d'administration pour leur support et leur
implication. Il informe l'assemblée qu'il s'inquiète pour la survie de l'organisme et qu'un
moratoire officiel a été demandé à la commission scolaire de Laval pour le maintien des
modalités de paiement prévues pour 2015-2016. (RÉSOLUTION #14-15-12 de la rencontre
du 21 octobre 2015)

9. Rapport du trésorier (Présentation des états financiers 14-15)
M. Martin Allaire présente les états financiers en date du 30 juin 2015.
Il indique un excédent de 10 321$ pour l’exercice 14-15 ainsi qu’un actif en banque de 23
432$.
10. Nomination de l’auditeur.
Il est proposé par Mme Monique Girard de retenir la firme Lacroix, Allaire, Héroux, Beaudry
comme expert comptable de l’organisme pour l’exercice 2015-2016.
UNANIME.

11. Rapport de la secrétaire.
La secrétaire rappelle que tous les procès verbaux du CA et de l’AGA se retrouvent sur le site
officiel d’Aide aux Devoirs Laval (www.aideauxdevoirs.org).
Elle informe également l’assemblée qu’il y a eu 5 réunions du CA en l’année 14-15.
12. Rapport du directeur général.
M. Richard Courteau fait un retour sur l’année dernière, une année avec de multiples défis;
il informe les gens du début d'année difficile avec coupures, puis d'un double travail, suite à
une modification du budget en janvier.
Il fait un survol rapide sur la situation actuelle depuis le début d'année.
13. Élection des administrateurs.
a) Vérification des présences.
Le secrétaire vérifie la capacité d’agir des membres présents.
b) Élection.
Les deux (2) membres issus de l’équipe de direction : Richard Courteau, Stéphanie Néron.
Les trois (3) membres issus de la catégorie des membres actifs : Danielle Loiseau, Marie
Harerimana et Monique Girard.
Les deux (2) membres issus de la catégorie des membres cooptés : Martin Savoie, Gilles
Ross.

15. Affaires diverses.
M. Abdelkader Hadji demande aux membre de l'équipe de direction d'assister aux
rencontres du conseil d'administration afin d'être mis au courant des différentes décisions
qui sont prises par Aide aux devoirs Laval. Nous prenons note de la demande.

16. Levée de la séance.
Il est proposé par Mme Reine Gosselin de lever la séance. UNANIME.
Levée de la séance à 20h21.
SN

