
Assemblée gnrale  18 avril 2013 

 
 

 

 
 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association québécoise des 

intervenants en formation générale des adultes, tenue le jeudi 18 avril 
2013 à 16 h 30, à la salle Chomedey du Centre des Congrès de l’hôtel 

Sheraton Laval.  
 

 
Étaient présents  Mmes Céline Beaulieu 

Véronique Bernard 

Anne-Christine Blais 
Lyne Cadieux 
Jacqueline Comeau 
Nathalie David 
Chantal Desbiens 
Myriam Dumont 
Christine Dupuis 

Marie-France Farmer 
Élizabeth Fortin 

Danielle Gilbert 

Élisabeth Gince 
 

Mylaine Goulet 
Céline Hudon 
Danielle Jacques 
Karine Jacques 
Diane Laberge 
Hélène LaFerrière 
Sylvie Laverdière 
Hélène Leboeuf 
Lorraine Meunier 
Thérèse Perras 
Nicole Perreault 
Audrey Piché 
 

Pascale Poirier 
Caroline Poitras 
Cécile Poulin 
Diane Pouliot 
Flora Rameau 
Céline Rancourt 
Hélène Robin 
Marie-Reine Rouillard 
Louise Roy 
Nadine Sancoucy 
Louise Sourdif 
Frédérique Voyer 
 

 MM. Carl Arian 

Patrick Beaupré 
René Boutin 

Richard Coulombe 
Guy Chénier 

 

 

Laurent Demers 

Nicholas Desrosiers 
Richard Duquet 

François Guay-Fleurent 
Martin Lahaie 

 

 

Marc-André Lalande 

Roch Lavoie 
Stéphane Lavoie 

 
 

 

Vérification du quorum 

Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 16 h 40. 

 
1.   Ouverture de l’assemblée 

M. Richard Coulombe, président de l’AQIFGA, déclare l’assemblée ouverte. Il précise qu’il animera sauf 

les points 8 et 9 où l’on nommera un(e) président(e) et un(e) secrétaire des élections. Danielle Gilbert, 
agente de développement, agira comme secrétaire d’assemblée.  

 

2.   Constatation de la régularité de la convocation 

 
M. Coulombe constate la régularité de la convocation. 

 
3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Coulombe fait la lecture de l’ordre du jour. Aucun point n’est ajouté. 
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Résolution AG-2013.04.18.01 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Marc-André Lalande et appuyée par Mme Myriam 
Dumont. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 

4.    Adoption du procès-verbal de la 6e assemblée générale annuelle, tenue le 26 avril 2012 

M. Coulombe ne fait pas la lecture du procès-verbal, mais précise que celui-ci était disponible sur le 

site Internet de l’AQIFGA tel que mentionné dans l’ordre du jour publié dans le programme et le guide 
du congrès 2013. 

Résolution AG-2013.04.18.02 
L'adoption du procès-verbal du 26 avril 2012 est proposée par Mme Frédérique Voyer  et 

appuyée par Mme Thérèse Perras. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.    Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi 
 

6.   Rapport des activités 

              6.1 Présidence  

 
M. Coulombe présente le Bilan des activités 2012-2013. Le Bilan, dont l’événement majeur de 

l’Association est le congrès annuel est divisé selon quatre volets : administratif, politique, 
communication et activités. Il explique chacun des volets et note que le volet politique a pris de 

l’ampleur puisque l’Association est maintenant connue et reconnue comme un acteur important la 
formation générale des adultes. Sur le plan administratif, il y a eu le renouvellement des ententes 

pour l’agent de développement, la technicienne pour la tenue de livres et un service de secrétariat 

avec la CSSMI de 3 h 30/semaine. La migration et l’amélioration de l’outil informatique de gestion 
des données furent un point important de ce volet au cours de l’année. Quant au volet 

communication, l’ajout est la création d’une page Facebook au début 2012. Le volet des activités créé 
l’an dernier a tenu sa première session d’étude automnale et une équipe de la CSSMI a réalisé 

l’organisation du congrès. 

 
M. Coulombe termine en nommant et remerciant les administratrices du conseil d’administration. 

Voir le Bilan des activités 2012-2013 sur le site Internet, dans assemblée générale. 
 

          6.2 Comité de réflexion et d’orientation 

 
Mme Élizabeth Fortin présente les réalisations du comité et ses membres pour l’année 2012-2013. 

Les travaux de l’année ont particulièrement porté sur les recommandations déposées au CSE sur les 
stratégies prometteuses pour augmenter les compétences des adultes ayant un niveau insuffisant 

de littératie et les réflexions préparatoires aux journées de l’ICÉA sur les avancées de l’éducation 
des adultes au cours des dix dernières années selon l’AQIFGA. Mme Fortin invite les membres à se 

faire entendre et prendre part à nos réflexions en utilisant Facebook et le courriel.  

Voir le bilan du Comité de réflexion et d’orientation sur le site Internet, dans assemblée générale. 
 

 
       6.3 Comité de communication 
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        Mme Thérèse Perras rappelle le mandat du comité d’assurer la liaison entre les membres et                                 
        l’Association. Au cours de l’année, c’est par l’Infolettre que les membres sont rejoints. Il serait très  

        intéressant d’aller plus loin en parlant de ce qui se fait dans les différentes régions en FGA mais                                           

pour y arriver, il faut que la communication soit transmise. Elle réitère l’offre d’avoir des représentants 
régionaux pour faire connaître les bons coups, les réalisations, le questionnement etc. 

Elle termine en invitant les gens à donner leur nom pour ce comité. 
        Voir le bilan du Comité communication sur le site Internet, dans assemblée générale.  

 

     6.4 Comité des activités 
 

Mme Myriam Dumont présente et remercie les membres du comité pour l’année 2012-2013. Elle fait 
état du premier Séminaire automnal de l’AQIFGA ayant pour thème : L’Accompagnement des élèves 

à besoins particuliers à la FGA. La réponse des participants est un bon indice du besoin et le comité 
souhaite revenir avec ce type d’activité automnal.  

        Voir le bilan du Comité des activités sur le site Internet, dans assemblée générale. 

 
      6.5 Finances 

             
    6.5.1 Présentation des états financiers au 31 janvier 2012  

Mme Véronique Bernard, trésorière, présente les états financiers réalisés avec la firme comptable 

Lévesque comptables professionnels agréés inc.. Au 31 janvier 2013, les produits totalisent 
149 107 $ et les charges 127 563 $. L’AQIFGA avait un solde cumulé en début d’année de 86 881 $ 

et en fin d’année il est de 109 252 $.  
 

Résolution AG-2013.04.18.03 

Mme Myriam Dumont, appuyée par Mme Diane Laberge, propose l’adoption des états financiers 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.5.2 Prévisions budgétaires 
Mme Véronique Bernard présente les prévisions budgétaires 2013-2014 et remet une copie aux 

membres présents. La grande partie des dépenses est attribuable au congrès 133 800 $, avec une 
estimation totale de 159 908 $ sur un revenu possible de 153 500 $. 

 

    M. Stéphane Lavoie membre, demande si un placement pour revenu avec intérêt ne serait pas à     
    envisager compte tenu des surplus budgétaires ?  

 
M. Lavoie souligne également qu’un accès Internet pour tous dans les différentes salles serait à      

explorer lors du prochain congrès.  
 

7. Suivi du plan triennal  

 

M. Coulombe présente le plan triennal et les réalisations de l’année. Il mentionne que le grand défi est la 

création d’une revue avec des articles de fond au niveau de l’andragogie et de la pédagogie. 

Voir le plan triennal sur le site Internet dans assemblée générale 2013. 

 
8. Nomination du président(e) et du secrétaire des élections 

 

Résolution AG-2013-04.18.04 
Il est proposé par Mme Nathalie David et appuyé par Mme Myriam Dumont que Mme Frédérique 

Voyer soit nommée présidente des élections. Mme Voyer accepte. 
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Résolution AG-2013-04.18.05 

Il est proposé par Mme Nathalie David et appuyé par Mme Myriam Dumont que Mme Danielle 
Gilbert soit nommée secrétaire des élections. Mme Gilbert accepte. 

 

 

9. Élections au conseil d’administration 
 

Mme Voyer explique que quatre postes sont disponibles : trois mandats de deux ans des 
administrateurs sont à échéance, celui de M. Richard Coulombe, Mmes Élizabeth Fortin et Nicole 

Perreault ainsi qu’un mandat de un an soit celui de Mme Véronique Bernard qui ne finira pas son 
mandat de deux ans suite à sa grossesse.  

 

Mmes Myriam Dumont, Karine Jacques et Thérèse Perras poursuivent leur mandat pour une deuxième 
année. 

 
Mme Voyer propose de combler les trois postes de deux ans dans un premier temps.  

 

Un membre de la salle demande si ceux qui terminent un mandat peuvent être reproposés, ce que la 
présidente des élections confirme. Elle précise également qu’aujourd’hui nous nommons des 

administrateurs; les postes seront attribués lors de la première rencontre du  conseil d’administration 
2013-2014. 

   

         

Résolution AG-2013.04.18.06 

Mme Myriam Dumont appuyée par Mme Nathalie David, propose M. Richard Coulombe 
comme administrateur. 

 

Résolution AG-2013.04.18.07 
Mme Hélène Robin appuyée par Mme Diane Laberge, propose Mme Élizabeth Fortin comme 

administrateur. 
 

Résolution AG-2013.04.18.08 

M. Richard Coulombe appuyée par Mme Céline Beaulieu, propose Mme Nicole Perreault comme 
administrateur. 

 

 

 

 Vérification de l’intérêt des candidats : 

        M. Richard Coulombe : accepte 
Mme Élisabeth Fortin : accepte 

Mme Nicole Perreault : accepte 
 

Mme Voyer félicite les administrateurs et propose de combler le poste de 1 an. 

 
 

Résolution AG-2013.04.18.09 

Mme Hélène LaFerrière appuyée de Marie-Reine Rouillard propose Sylvie Laverdière comme 

administrateur. 

 

Vérification de l’intérêt de la candidate :  
        Mme Sylvie Laverdière : accepte le mandat de un an.  
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Mme Voyer félicite la nouvelle administratrice. 
 

Les membres de l’assemblée générale félicitent les administrateurs du conseil d’administration. 

 
10. Nominations aux comités 

 
      Comité de communication : 

      Mme Frédérique Voyer à partir de sa retraite à l’automne prochain,  

      Mme Hélène St-Laurent étant absente, son nom est suggéré pour le comité. 

      Comité de réflexion et d’orientation : 

      Mme Frédérique Voyer jusqu’à sa retraite à l’automne prochain,  
      Mme Sylvie Hamelin s’ajoute au comité, 

      Mme Sylvie Laverdière s’ajoute au comité, 
      Mme Hélène Leboeuf s’ajoute au comité, 

      M. Nicholas Desrosiers s’ajoute au comité, 

 
      Comité des activités : 

      Les membres 2012 -2013 continuent au sein du comité, 
      Mme Christine Dupuis s’ajoute au comité,  

      M. François Guay-Fleurent s’ajoute au comité.  

 
   

      En tout temps de l’année de nouveaux membres peuvent s’ajouter à ces comités.  
 

11. Questions diverses 
     

      Aucune question 

 
12. Levée de l’assemblée 

 
   

Résolution AG-2013.04.18.10 

Il est proposé, à 17 h 40, par Mme Sylvie Hamelin appuyée par M. François Guay-Fleurent  que 
l'assemblée soit levée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 
 

 
       _________________________________            ________________________________ 

       Richard Coulombe, président de l’AQIFGA             Danielle Gilbert, secrétaire d’assemblée 


