
AQIFGA[Tapez un texte] 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en formation 
générale des adultes, tenue le jeudi 14 avril 2011 à 16 h 30, à la salle Chomedey du Centre des 

Congrès de l’hôtel Sheraton Laval.  
 

Étaient présents  

membres          

Mmes Denise Beauchesne 

Céline Beaulieu 
Christine Béliveau 

Nathalie Bernard 
Anne-Christine Blais 

Denise Caron 

Brigitte Charron 
Monique Cloutier 

Chantal Daigle 
Andrée Deschênes 

Johanne Duranceau 
Élisabeth Fortin 

Hélène Fortin 

Diane Garneau 
 

Non membres :                 

Mireille Gauthier 

Danielle Gilbert 
Roberta Gilbert 

Sylvie Hamelin 
Aline Hudon 

Céline Hudon 

Louise Lacoste 
Diane Lalancette 

Sophie Lalonde 
Janie Lamoureux 

Michella Laniel 
Anne Laplante 

Hélène Leboeuf 

Claire Lecarpentier 
 

Audrey Piché 
Brigitte Voyer 

Anna Maria Zaidman 

Lorraine Meunier 

Suzanne Meunier 
Sylvie Pageau 

Gaétane Plante 
Caroline Poitras 

Patricia Richard 

Marie-Reine Rouillard 
Louise Roy 

Hélène St-Laurent 
Claudine Turnbull 

Julie Villeneuve 
Frédérique Voyer 

Marianne Waltzing 

 
 

     
 MM. Mourad Belmouri 

Marc-André Blais 
Sam Boskey 

Pierre Campeau 

Éric Caron 
Guy Chénier 

Richard Coulombe 
 

Non membres :                   

Laurent Demers 

Frédéric Dénommée 
Jacques Doré 

Stéphane Dupuis 

Paul Gagné 
Robin Gagnon 

Daniel Lalande 
 

Jean-François Meilleur 
 

Marc-André Lalande 

Marco Lambert 
Simon Martin 

Guy Mireault 

François Rémillard 
Jacques Ricard 

 
 

Patrick Burton 
 

 

Vérification du quorum 

Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 16 h 35. 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Richard Coulombe, président de l’AQIFGA, déclare l’assemblée ouverte. 

 
2. Constatation de la régularité de la convocation 

Monsieur Coulombe constate la régularité de la convocation. 
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3. Nomination d’une présidente et du secrétaire de l’assemblée 

 

Résolution AG-2011-04.14.01 
Il est proposé par M. Richard Coulombe et appuyé par Mme Denise Beauchesne que Mme Louise 

Lacoste soit nommée présidente de l’assemblée. 

       Mme Lacoste accepte. 

 

Résolution AG-2011-04.14.02 

Il est proposé par M. Richard Coulombe et appuyé par Mme Johanne Duranceau que Mme Danielle 

Gilbert soit nommée secrétaire de l’assemblée. 
 

       Mme Gilbert accepte. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Mme Louise Lacoste fait la lecture de l’ordre du jour. Aucun point n’est ajouté. 

 

Résolution AG-2011.04.14.03 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Monique Cloutier et appuyée par Mme Denise 
Beauchesne. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 4e assemblée générale annuelle, tenue le 
22 avril 2010 

Mme Louise Lacoste fait la lecture du procès-verbalet précise qu’il faut s’assurer que le prochain 

procès-verbal parvienne aux membres avant l’assemblée générale. Il pourrait être ajouté au 

programme suite à l’ordre du jour de l’assemblée générale pour les membres ou ajouter l’adresse 
du site Internet où l’on pourra le retrouver.   

 

Résolution AG-2011.04.14.04 

L'adoption du procès-verbal du 22 avril 2010 est proposée par Mme Johanne Duranceau  et 

appuyée par M. Éric Caron. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6. Suivi au procès-verbal 

M. Richard Coulombe fait le suivi du point 11, Mme Turnbull n’avait pu rencontrer les 
administrateurs du CA, mais suite à un appel téléphonique, il avait été convenu d’offrir, pour le 

congrès 2011, 2 ateliers en anglais sur chaque bloc d’ateliers afin de répondre aux besoins des 
CS anglophones. 

 

7. Ratification des actes des administrateurs 

M. Richard Coulombe fait la lecture et explique les 2 modifications aux statuts et règlements de 

l’AQIFGA qui ont été adoptées lors de la rencontre du conseil d’administration du 5 juin 2010. 

Modification au point 5.5 ajout : d) à titre exceptionnel un administrateur désigné pourrait selon 
la demande du CA agir à titre de signataire des chèques et autres effets de commerce de 

l’Association. 
Modification au point 6.1, l’année financière se termine le dernier jour du mois de janvier de 

chaque année. Donc, changer février pour janvier.  
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Résolution AG-2011.04.14.05 

Les deux modifications sont adoptées à l’unanimité. 

 
 

8. Rapport des activités 

8.1 Présidence 
M. Richard Coulombe présente le bilan des activités 2010-2011. Une copie du document est 

distribuée aux personnes présentes ainsi qu’une projection vidéo du document. Ce bilan se divise 
en 2 grandes parties, un volet administratif et un volet représentation. De plus en plus, notre 

association est reconnue et sollicitée alors le volet représentation a pris différentes formes au 

cours de l’année. (Voir la copie du bilan des activités en annexe.) 
 

8.2 Comité de réflexion et d’orientation  
M. Pierre Campeau présente le rapport du comité et l’implication de celui-ci par l’animation de 3 

ateliers lors du congrès et de l’activité de clôture. Ces ateliers sont reliés aux trois questions 

thèmes auxquelles les membres et les participants ont été sollicités avant et durant le congrès. 
Les résultats aideront à cibler les différentes recommandations et à établir les priorités d’action 

pour la prochaine année. Il conclut en présentant les membres du comité et a remis une copie 
papier des activités de l’année. (Voir la copie des activités du comité en annexe.)  

 
8.3 Comité communication  

M. Marc-André Blais présente les membres du comité dont le mandat principal de cette année a 

été la création de l’Infolettre, bulletin pour les membres. Il présente la structure et les différentes 
sections de cette parution qui sera le format du bulletin adressé aux membres. La version papier 

des activités de l’année a été distribuée. (Voir la copie des activités du comité en annexe.)  
  

8.4.   Finance 

8.4.1. Présentation des états financiers au 31 janvier 2011 
Mme Anne-Christine Blais, trésorière, présente le rapport de l’année financière, une copie papier 

est distribuée aux personnes présentes. Au 31 janvier 2011, le solde était de 127 407 $. (Voir la 
copie présentée en annexe.) 

 
 

Résolution AG-2011.04.14.06 

M. Frédéric Dénommée, appuyée par Mme Denise Beauchesne, propose l’adoption des états 
financiers.  

 
 

 

8.4.2 Prévisions budgétaires 
 

Mme Anne-Christine Blais présente les prévisions budgétaires 2011-2012 et remet une copie                                                              
aux membres présents. La grande partie des dépenses est attribuable au congrès actuel, un 

estimé de 117 400$ sur un revenu possible de 125 000$.  Il explique les taxes dues pour l’année 

2008-2009 et 2009-2010 totalisant 9 268 $ qui ont été payées avec l’ajustement de l’Association 
dans le dossier TPS et TVQ. (Voir la copie présentée en annexe.) 

 
9. Élection au conseil d’administration 

M. Richard Coulombe explique que trois mandats de 2 ans des administrateurs sont à échéance, 

celui de Mme Anne-Christine Blais, M. Pierre Campeau et M. Richard Coulombe. Un mandat de 1 
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an est à échéance soit celui de M. Marc-André Lalande qui a remplacé en cours d’année Mme 

Pascale Perrier qui s’est désistée du CA.  
 

 

Résolution AG-2011.04.14.07 
M. Richard Coulombe appuyé par Mme Frédérique Voyer propose Mme Louise Lacoste comme 

présidente d’élection et Mme Danielle Gilbert comme secrétaire d’élection.  

Proposition adoptée à l’unanimité.  

 
Mmes Lacoste et Gilbert acceptent.  

M. Guy Chénier est nommé scrutateur et reçoit l’aide de  Mmes Céline Hudon et Denise 
Beauchesne.  

 

        Vérification de l’intérêt des candidats : 
        Mme Anne-Christine Blais : non 

        M.   Pierre Campeau : non 
        M.   Richard Coulombe : oui 

         

Mises en candidature pour les trois postes d’administrateurs de deux ans :  
 

Résolution AG-2011.04.14.08 
Mme  Denise Beauchesne, appuyé par Mme Frédérique Voyer, propose M. Richard Coulombe 
comme administrateur. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 
Résolution AG-2011.04.14.09 

M. André Lalande, appuyé par M. Richard Coulombe, propose M. Marc-André Lalande 
comme administrateur.  

Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

Résolution AG-2011.04.14.10 

M. Éric Caron, appuyé par M.  Marc-André Blais, propose Mme  Christine Béliveau comme 
administrateur. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution AG-2011.04.14.11 

Mme  Frédérique Voyer, appuyée par Mme Sylvie Hamelin, propose Mme Élisabeth Fortin comme 
administrateur.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

        Vérification de l’intérêt des candidats : 
M. Richard Coulombe accepte 

M. Marc-André Lalande accepte 
Mme Christine Béliveau accepte 

Mme Élisabeth Fortin accepte 

        Chaque candidat se présente brièvement.  
        4 candidats pour 3 postes donc il y aura un vote par écrit.  

 
3 candidats sont élus : MM. Richard Coulombe, Marc-André Lalande et Mme Christine Béliveau. 
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Résolution AG-2011.04.14.12 
M. Richard Coulombe appuyé par M. Marc-André Lalande propose que Mme Élisabeth Fortin pour 

le mandat de 1 an.  

Proposition adoptée à l’unanimité.  

Mme Fortin accepte.  

        Les membres de l’assemblée générale  félicitent les administrateurs élus. 

 
10. Nomination aux comités 

        Comité de communication : 

M.   Éric Caron poursuit son mandat, 
Mme Sophie Lalonde poursuit son mandat, 

Mme Andrée Deschênes s’ajoute au comité, 
M.   Marc-André Blais poursuit son mandat, 

M.   Stéphane Dupuis ne renouvelle pas sa participation. 

 
Comité de réflexion et d’orientation :  

M.   Guy Chénier poursuit son mandat, 
Mme Mireille Gauthier ne renouvelle pas sa participation, 

        M.   Pierre Campeau poursuit son mandat, 
Mme Frédérique Voyer poursuit son mandat, 

M.   Marc-André Lalande poursuit son mandat, 

Mme Céline Beaulieu s’ajoute au comité, 
Mme Sylvie Hamelin s’ajoute au comité, 

Mme Céline Hudon s’ajoute au comité. 
 

11.  Autres sujets 

       Une question d’une membre de l’assemblée : Mme Andrée Deschênes demande si des orientations  
       sont prévues pour l’utilisation du solde de 127 000$ ;  M. Richard Coulombe explique qu’il faut    

       garder environ un 100 000$  disponible pour payer les différents frais engagés avant le congrès.  
 

12. Levée de l’assemblée 

Résolution AG-2011.04.14.13 
Il est proposé à 17 h 45 par M. Guy Chénier et appuyé par Mme Johanne Duranceau que 

l'assemblée soit levée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 
 

 

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

 


