Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en formation
générale des adultes, tenue le jeudi 22 avril 2010 à 14 h 30, à la salle Blanche de l’hôtel Grand Plaza ,
Montréal.

Étaient présents :

Mmes

Denise Beauchesne
Anne-Christine Blais
Hélène Duchesne
Hélène Dufour
Johanne Duranceau
Danielle Gilbert
Douania Goufo
Mylaine Goulet

Nathalie Grégoire
Sylvie Hamelin
Karine Jacques
Pauline Lalancette
Sophie Lalonde
Séréna Marinsky
Linda Martin
Pascale Perrier

Hélène Robin
Marie-Reine Rouillard
Marianne Thibaudeau
Hélène Turmel
Claudine Turnbull
Anne F. Van der Maren
Carine Villemagne
Frédérique Voyer

MM.

Marc-André Blais
Éric Carron
Guy Chénier
Richard Coulombe
Frédéric Dénommée

Laurent Demers
Alain Dumais
Daniel Lalande
Marc-André Lalande
Dany Lamontagne

François Rémillard
Jacques Ricard

Vérification du quorum
Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 14 h 35.

1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Frédérique Voyer, présidente de l’AQIFGA, déclare l’assemblée ouverte.

2.

Constatation de la régularité de la convocation
Mme Voyer constate la régularité de la convocation.

3.

Nomination d’une présidente et du secrétaire de l’assemblée
Résolution AG-2010-04.22.01
Il est proposé par Mme Anne-Christine Blais et appuyé par Mme Hélène Dufour que Mme Hélène
Duchesne soit nommée présidente de l’assemblée.
Mme Duchesne accepte
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Résolution AG-2010-04.22.02
Il est proposé par Mme Frédérique Voyer et appuyé par Mme Marie-Reine Rouillard que Mme
Danielle Gilbert soit nommée secrétaire de l’assemblée.
Proposition adoptée à l’unanimité
Mme Gilbert accepte.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Claudine Turnbul propose l’ajout du point 11.1 Participation des CS anglophones au congrès.
Commentaire pour la prochaine assemblée générale: se donner un espace pour les échanges et
les commentaires, sur le développement de l’AQIFGA. Il faudra prévoir une rencontre spéciale du
CA pour s’y pencher.
Résolution AG-2010.04.22.03
Avec l’ajout du point 11.1 l'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. François Rémillard et
appuyée par M. Marc-André Lalande.
Proposition adoptée à l’unanimité.

5.

Lecture, correction et adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle
2009
Résolution AG-2010.04.22.04
L'adoption du procès-verbal du 23 avril 2009 est proposée par Mme Hélène Dufour et appuyée par
M. François Rémillard.
Proposition adoptée à l’unanimité.

6.

Suivi au procès verbal
Ce point sera intégré au point 8.1 Présidence.

7.

Ratification des actes des administrateurs
Aucune ratification

8.

Rapport des activités

8.1

Présidence
Mme Frédérique Voyer présente le bilan des activités 2009-2010 (pièce jointe). Une copie est
distribuée à chaque membre présent à l’assemblée générale. Elle souligne la place prise par
l’AQIFGA et sa reconnaissance au cours de l’année par diverses consultations et représentations.
Dans les efforts à investir pour la prochaine année elle note la diversification de nos sources de
financement, l’élargissement de nos partenariats, la consultation de nos membres, trouver une
autre formule pour l’Assemblée générale afin de ne pas concurrencer les ateliers et prendre le
temps de souligner le 5e anniversaire de l’Association pour l’an prochain. Elle termine en
remerciant les membres du CA et les membres des comités ainsi que les organisateurs du
congrès, les animateurs d’ateliers et nos différents partenaires.
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Comité réflexion-orientation
Comité communication
Mme Denise Beauchesne présente ces 2 comités et leurs membres, leur mandat et leur réalisation
pour l’année. Une copie (pièce jointe) est distribuée aux membres présents. Elle souligne
particulièrement le bulletin de janvier 2010 préparé par le comité de communication et le
mémoire présenté au Conseil supérieur de l’éducation traitant de « L’accès à l’éducation et l’accès
à la réussite éducative dans une perspective d’éducation pour l’inclusion » préparé par le comité
réflexion-orientation. Elle remercie les membres de ces comités et les félicite pour leur travail.

8.4. Finance
8.4.1. Présentation des états financiers au 31 janvier 2010
Mme Pauline Lalancette présente le rapport de l’année financière, une copie papier (pièce jointe)
est distribuée aux membres présents.
Résolution AG-2010.04.22.05
Mme Johanne Duranceau, appuyée par Mme Denise Beauchesne, propose l’adoption des états
financiers.
Proposition adoptée à l’unanimité.

8.4.2 Prévisions budgétaires
M. Richard Coulombe présente les prévisions budgétaires 2010-2011 et remet une copie
(pièce jointe) aux membres présents. La grande partie des dépenses est attribuable au congrès
actuel, un estimé de 105 560$ sur un revenu estimé de 152 000$.
8.4.3 Nomination du vérificateur-comptable pour l’exercice financier 2010-2011
Résolution AG-2010.04.22.06
M. Richard Coulombe, appuyé par M. Marc-André Lalande propose de reconduire le mandat de
Lévesque, Ca, compagnie d’expertise comptable.
Proposition adoptée à l’unanimité.

9.

Élection au conseil d’administration
Résolution AG-2010.04.22.07
Mme Denise Beauchesne appuyée par M me Anne-Christine Blais propose Mme Hélène Duchesne
comme présidente d’élection et Mme Danielle Gilbert comme secrétaire d’élection.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Mmes Duchesne et Gilbert acceptent. Mme Pauline Lalancette se propose comme scrutateur.
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Postes de deux ans :
Personnes dont le mandat de deux ans est échu. Il s’agit de M mes Frédérique Voyer, Pauline
Lalancette et Denise Beauchesne.
Poste de un an :
Mme Johanne Duranceau qui était en remplacement pour un an termine également son mandat.
Vérification de l’intérêt des candidates :
Mme Denise Beauchesne : oui
Mme Johanne Duranceau : oui
Mme Pauline Lalancette : non
Mme Frédérique Voyer : non, elle se retire mais demeure intéressée par un comité.
Suite à une question de l’Assemblée, il est précisé qu’aujourd’hui nous nommons des
administrateurs et non des postes. Les postes seront attribués lors de la prochaine rencontre du
conseil d’administration dont la date est à déterminer.
Mises en candidature pour les quatre postes d’administrateurs arrivant à échéance :

Résolution AG-2010.04.22.08
M. Richard Coulombe, appuyé par M. Eric Caron, propose M. Marc-André Lalande comme
administrateur.
Proposition adoptée à l’unanimité
Résolution AG-2010.04.22.09
Mme Anne-Christine Blais, appuyée par M. François Rémillard, propose M me Pascale Perrier
Comme administrateur.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Résolution AG-2010.04.22.10
Mme Hélène Dufour, appuyée par Mme Frédérique Voyer, propose Mme Denise Beauchesne comme
administrateur.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Résolution AG-2010.04.22.11
Mme Hélène Robin, appuyée par Mme Denise Beauchesne, propose Mme Johanne Duranceau
comme administrateur.
Proposition adoptée à l’uninimité.
Résolution AG-2010.04.22.12
Mme Johanne Duranceau, appuyée par M. Frédéric Dénommée, propose M. Marc-André Blais
comme administrateur.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Vérification de l’intérêt des candidats :
M. Marc-André Lalande accepte
Mme Pascale Perrier accepte
Mme Denise Beauchesne accepte
Mme Johanne Duranceau accepte
M. Marc-André Blais accepte
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Chaque candidat se présente brièvement.
5 candidats pour 4 postes donc il y aura vote par écrit.
3 candidates sont élues : Mmes Johanne Duranceau, Denise Beauchesne et Pascale Perrier.
2 candidats sont à égalité : MM Marc-André Lalande et Marc-André Blais, nous procéderons à un
nouveau vote par écrit.
Après ce 2e vote, les candidats obtiennent le même nombre de votes.
M. Marc-André Lalande se désiste, M. Marc-André Blais est élu.
Madame Voyer et les membres de l’Assemblée générale félicitent les nouveaux administrateurs.

10.

Nomination aux comités
Comité de communication :
Mme Marianne Thibodeau renouvelle sa participation
M. Stéphane Dupuis (à vérifier car il n’est pas présent)
M. Ricard avise qu’il se retire du comité
M. Éric Caron s’ajoute au comité
Mme Sophie Lalonde s’ajoute au comité
Comité de réflexion-orientation :
M. François Rémillard renouvelle sa participation
Mme Geneviève Talbot (à vérifier car elle n’est pas présente)
M. Guy Chenier renouvelle sa participation
Mme Mireille Gauthier renouvelle sa participation
M. Pierre Campeau (à vérifier car il n’est pas présent)
Mme Frédérique Voyer s’ajoute au comité
M. Marc-André Lalande s’ajoute au comité

11. Autres sujets
11.1 Participation des CS anglophones
Mme Claudine Turnbull sera invitée lors d’une rencontre du CA
également d’intégrer le comité réflexion-orientation.

12.

pour ce sujet. On lui suggère

Levée de l’assemblée
Résolution AG-2010.04.22.13
Il est proposé à 16 h 25 par Mme Hélène Dufour et appuyé par M me Denise Beauchesne que
l'assemblée soit levée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

_________________________________
Frédérique Voyer, présidente de l’AQIFGA

________________________________
Danielle Gilbert, secrétaire d’assemblée
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