
 
 

Assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes 
tenue le 21 avril 2016 à 16 h 30 à la salle B-302 du Centre Le Moyne-D’Iberville 

située au 560, rue Le Moyne Ouest, Longueuil 
 
 

Présences    

Mmes 

Asma Belhiba  
Julie Biron 
Anne-Christine Blais 
Vanessa Boily 
Jolène Bossé 
Line Chenard 
Nathalie David 
Chantal Desbiens 
Odette Do Couto 
Sophie Dumas 

 

Sylvie Favreau 
Danielle Gilbert 
Danielle C. Jacques 
Karine Jacques 
Fatine Kabbaj 
Pauline Lalancette 
Janie Lamoureux 
Sylvie Laverdière 
Guylaine Martel 
Rimma Osadceaia 
 

Sylvie Pageau 
Lise Perron 
Diane Pouliot 
Marie-Reine Rouillard 
Louise Roy 
Hélène St-Laurent 
Marie-Claude Thériault 
Frédérique Voyer 
 

MM. 

Marc-André Blais 
Sam Boskey 
Guy Chénier 
Gilles Coulombe 
Richard Coulombe 
Anthony Delaney 
Laurent Demers 

Frédéric Dénommée 
Nicholas Desrosiers 
Mario Dubeau 
Robin Gagnon 
François Guay-Fleurent 
Martin Hébert 
Martin Lacasse 

Martin Lahaie 
Stéphane Lavoie 
Jules Painchaud 
Richard Painchaud 
Nicolas Paradis 
 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 Vérification du quorum 

 Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 16h36. 

  

1. Ouverture de l’assemblée 

 Mme Pauline Lalancette, présidente de l’AQIFGA, déclare l’assemblée ouverte et présente les 
administrateurs de l’Association. Elle animera l’assemblée 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 

 Mme Pauline Lalancette constate la régularité de la convocation. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Mme Pauline Lalancette fait la lecture de l’ordre du jour et l’ajout au point 11. Questions diverses 
11.1 – Nouveauté 
11.2 – Remerciement 
 
 

 RÉSOLUTION AG-2016.04.21.01 
Avec les ajouts du point 11, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Stéphane Lavoie et appuyée 
par Chantal Desbiens. 
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4. 

 
 
Adoption du procès-verbal de la 9

e
 assemblée générale annuelle, tenue le 30 avril 2015 

 Corrections à apporter au point 13 : Modification du nom de famille Hélène Métifiot au lieu de Méfisto et 
la fermeture de la parenthèse qui débute par Marie Reine-Rouillard doit se fermer après Thérèse 
Perras.  
 

 RÉSOLUTION AG-2016.04.21.02 
Avec ces deux modifications, l'adoption du procès-verbal du 30 avril 2015 est proposée par M. Richard 
Coulombe et appuyée par M. Guy Chénier. 

  

5. Suivi au procès-verbal 
Aucun suivi 
 
 

6. Suivi du plan triennal 

 Mme Lalancette précise que le plan triennal suit l’année financière de l’AQIFGA et se termine le 31 
janvier 2016. Les différents points du plan triennal 2014-2017 et ses réalisations pour l’année 2015-
2016 sont présentés par les administrateurs. Voir la mise à jour du plan triennal 2014-2017 à l’adresse 
suivante : http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article116 
 
 

7. Finances 

 7.1 Présentation des états financiers au 31 janvier 2016 
M. Martin Hébert, trésorier, présente le rapport de l’année financière. La compilation des résultats, 
à partir des informations fournies par l’Association au 31 janvier 2016 est rédigée par Lévesque, 
comptables professionnels agréés inc. et signée par Martin Hébert, trésorier et Pauline Lalancette, 
présidente. 
Question de la salle sur la signification du terme « non-audité - voir Avis au lecteur » inscrit en haut 
de la page du document : États financiers 31 janvier 2016. Le sens de non-audité signifie qu'il y a 
eu une vérification comptable dans l'ensemble et non dans les détails relatifs à chaque pièce 
présentée. Un organisme sans but lucratif ne peut se permettre financièrement une vérification 
comptable audité. 
Une autre question de la salle concernant la diminution de 50 % de l’item subventions, il s’agit de la 
subvention du ministère de l’Éducation et il n’y a pas d’explications autres que le contexte financier 
qui explique cette diminution. 
 
 

 RÉSOLUTION AG-2016.04.21.03 
M. François Guay-Fleurent appuyé par M.  Martin Lacasse, propose l’adoption des états financiers. 

   

 7.2 Prévisions budgétaires 
M. Martin Hébert, trésorier présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année financière. 
 
 

8. Nomination du président et du secrétaire des élections 

 RÉSOLUTION AG-2016.04.21.04 
Il est proposé par Mme Marie-Reine Rouillard et appuyé par M. Marc-André Blais que M. Richard 
Coulombe soit nommé président des élections. M. Coulombe accepte. 
 
RÉSOLUTION AG-2016.04.21.05 

Il est proposé par Richard Coulombe et appuyé par Mme Vanessa Boily  que Mme Danielle Gilbert 
soit nommée secrétaire des élections. Mme Gilbert accepte. 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article116


 

3 

  

  

9. Élections au conseil d’administration 

 M. Richard Coulombe explique que cinq postes sont disponibles : quatre mandats de deux ans des  
administrateurs sont à échéance, celui de Mmes Sylvie Laverdière, Danielle C. Jacques, Hélène St- 
Laurent et Diane Boulanger qui complétait l’année restante du mandat de Myriam Dumont. 
Un autre poste de 1 an est disponible car il s’agit d’une vacance suite au départ de Mme Élizabeth 
Fortin en juin dernier. Mme Pauline Lalancette avait accepté de combler cette vacance jusqu’à 
l’assemblée générale. 
 
Un participant demande à ce que dans un premier temps on demande aux administrateurs sortant 
lesquels sont intéressés à poursuivre. L’assemblée accepte cette demande. Mmes Danielle C. Jacques,  
Hélène St-Laurent et  Pauline Lalancette ont de l’intérêt à poursuivre leur engagement au conseil 
d’admnistration. Sylvie Laverdière laisserait sa place et Diane Boulanger, absente pour des raisons de 
santé, a déjà avisé par courriel qu’elle ne peut poursuivre à titre d’administratrice au CA.  
 
Monsieur Coulombe propose dans un premier temps de procéder à combler les 4 postes d’une durée 
de deux ans. 
 

 RÉSOLUTION AG-2016.04.21.06 
M. François Guay-Fleurent appuyé par Mme Sophie Dumas, propose Mme Pauline Lalancette comme 
administratrice. 
 
Résolution AG-2016.04.21.07 
Mme Sophie Dumas, appuyée par Mme Chantal Desbiens, propose Mme Hélène St-Laurent comme 
administratrice. 
 
Résolution AG-2016.04.21.08 
Mme Louise Roy, appuyée par M. Robin Gagnon, propose Mme Danielle C. Jacques comme 
administratrice. 
 
Résolution AG-2016.04.21.09 
Mme Vanessa Boily, appuyée par Mme Pauline Lalancette, propose Mme Line Chenard comme 
administratrice. 

  
M. Richard Coulombe  vérifie l’intérêt des candidats : 
- Mme Pauline Lalancette : accepte 
- Mme Hélène St-Laurent : accepte 
- Mme Danielle C. Jacques : accepte  
- Mme Line Chenard: accepte 
 
Il y a donc quatre candidats pour les quatre postes de 2 ans nommés administrateurs: Mme Pauline   
Lalancette, Mme Hélène St-Laurent, Mme Danielle C. Jacques et Mme Line Chenard. 
 
MONSIEUR COULOMBE PROCÈDE MAINTENANT AUX PROPOSITIONS POUR LE POSTE DE 1 AN. 
 

 Résolution AG-2016.04.21.10 
 M. François Guay-Fleurent, appuyé par M. Richard Painchaud, propose M. Gilles Coulombe comme 
administrateur.  
 
Résolution AG-2016.04.21.11 
 Mme Frédérique Voyer, appuyée par Hélène St-Laurent, propose Mme Jolène Bossé comme 
administratrice. 
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M. Richard  Coulombe  vérifie l’intérêt des candidats : 
M. Gilles Coulombe : refuse 
Mme Jolène Bossé : refuse 
M. Richard Coulombe mentionne qu’en l’absence de candidats pour le poste de 1 an, ce sera au CA 
de l’AQIFGA de combler le poste.  
 
Les membres de l’assemblée générale félicitent les administrateurs nommés au conseil d’administration 
et remercient M. Richard Coulombe  qui a agi à titre de président d’élections. 
 
 

10. Nomination des membres des comités et des représentants régionaux 

 Comité de communication : 
Les membres de ce comité seront recontactés. 
 
Comité de réflexion et d’orientation :  
Au comité existant dont les membres seront recontactés, s’ajoutent : 
Mme Marie-Claude Thériault 
Mme Vanessa Boily 
M. Sam Boskey 
 
Comité des activités : 
Les membres de ce comité seront recontactés. 
 
Représentants régionaux (agents de liaison): 
M. François Guay-Fleurent poursuivra pour la région du Centre du Québec 
Mme Françoise Tardy poursuivra pour la région Laval, Lanaudière et Laurentides 
M. Richard Painchaud poursuivra pour la région de l’Outaouais 
M. Robin Gagnon s’ajoute pour la région du Lac-St-Jean 
M. Martin Lahaie s’ajoute pour la région de la Mauricie 
 
Les représentants des années antérieures seront recontactés afin de vérifier leur intérêt pour poursuivre 
ce mandat dans leur région. 
 

11. Questions diverses 

 11.1 Nouveauté 
Annonce d’une bourse de 500 $ soulignant l’engagement communautaire d’un élève adulte. La 
première bourse sera remise lors du congrès 2017. Les critères et les modalités seront déposés 
sur le site Internet de l’AQIGA et publiciser dans l’envoi de l’Infolettre. 
 

 11.2 Remerciement 
Mme Lalancette remercie Mme Sylvie Laverdière pour son investissement au cours des trois 
dernières années. Elle remercie également Mme Diane Boulanger qui avait accepté le mandat 
d’une année. 
 

12. Levée de l’assemblée 

 RÉSOLUTION AG-2016.04.21.12. 
Il est proposé, à 17 h 40, par M. Richard Coulombe appuyé par Mme Anne-Christine Blais que 
l'assemblée soit levée. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
 

Pauline Lalancette, présidente de l’AQIFGA  Danielle Gilbert, secrétaire d’assemblée 
 


