Assemblée générale annuelle
Compte-rendu
Le samedi 4 février 2017 à 9h00
École secondaire l’Odyssée Lafontaine

1. Mot de bienvenue et présentation de la personne invitée
M. Louis Guérin souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Par la suite, il nous présente
M. Simon Dufresne comptable chez BDGL.
2. Élection d’une présidente ou d’un président d’Assemblée et d’une ou d’un secrétaire
d’Assemblée
M. Louis Guérin propose M. Claude Bradet à la présidence d’Assemblée et Mme France
Tremblay au secrétariat.
Accepté à l’unanimité
3. Présentation et adoption de l’ordre du jour
M. Claude Bradet fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Hélène Desgagné
et appuyé par M Éric Brassard d’accepter l’ordre du jour en ajoutant au varia les points 12.1
Statuts et règlements et 12.2 enquête.
Accepté à l'unanimité
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 janvier 2015
M Louis Guérin fait la lecture du procès-verbal du 21 novembre 2015. Il est proposé par
Cynthia Juneau et appuyé par Alain Tremblay d’accepter le compte-rendu tel que présenté.
Accepté à l'unanimité
5. Acceptation des nouveaux membres
Il est proposé d’accepter deux nouveaux membres.
Accepté à l'unanimité

6. Élection de deux scrutateurs




Yves Coulombe propose Yves Coulombe;
Yves Coulombe propose Jaquelin Simard;
Yvan Bilodeau propose Hélène Desgagné;
Toutes ces personnes acceptent.

7. États financiers au 31 août 2016
Présentation des états financiers par M. Simon Dufresne comptable chez BDGL. Par la suite,
M. Dufresne présente le bilan de l’année financière 2015-2016.
Il est proposé par M. Éric Brassard et appuyé par Mme Christine Bergeron d’accepter les
états financiers tels que présentés.
Accepté à l'unanimité
7.1

Comité de finances
Les représentantes du Comité de finances, Mesdames Cynthia Juneau, Yves Coulombe
et Jacquelin Simard, ont procédé à l’évaluation des finances du S.R.E.S. une fois, au
cours de l’année financière. Mme Cynthia Juneau fait lecture d’une lettre présentant le
résultat. (Annexe 1)

7.2

Nomination d’une firme comptable
Il est proposé par M. Rodrigue Tremblay et appuyé par M. Réjean Harvey que la firme
comptable B.D.G.L. soit nommée pour procéder au prochain exercice financier.
Accepté à l'unanimité

8. Prévisions budgétaires 2016-2017
M. Rodrigue Tremblay, trésorier du S.R.E.S., fait la présentation des prévisions budgétaires
établies par l’Exécutif du S.R.E.S.
Il est proposé par M. Martin Brassard appuyé par Mme Manon Bouchard d’accepter les
prévisions telles que présentées.
Accepté à l'unanimité
9. Élection du comité de vérification des finances
Trois personnes ont été proposées par des membres afin de faire partie du comité. Deux
personnes ont par la suite acceptés. Il s’agit de M. Richard Lavoie et M. Claude Dallaire.
Il est proposé par M. Alain Tremblay et appuyé par M. Réjean Harvey d’accepter ces deux
personnes au sein du comité.
Accepté à l'unanimité

10. Élections au conseil Exécutif
M. Louis Guérin propose M. Claude Bradet comme président d’élections et Mme France
Tremblay à titre de secrétaire d’élections.
Accepté à la majorité
Élection au poste de vice-président
Mme Cynthia Juneau propose M. Yvan Bilodeau qui accepte, appuyé par M. Richard Lavoie.
Accepté à la majorité
Élection au poste de trésorier
M. Richard Lavoie propose M. Réjean Harvey qui accepte.
M. Normand Belleau propose Yves Coulombe qui refuse.
Mme Manon Boulet propose M. Jacquelin Simard qui refuse.
Mme France Tremblay propose Mme Hélène Desgagné qui refuse.
M. Yves Coulombe propose M. Normand Belleau qui refuse.
M. Réjean Harvey est élu, appuyé par M. Rodrigue Tremblay.
Accepté à la majorité
Élection au poste de directeur
Mme Manon bouchard propose Mme Cynthia Juneau qui accepte.
M. Richard Lavoie propose M. Alain Tremblay qui accepte..
M. Stéphane St-Pierre propose M. Yves Coulombe qui refuse.
À la suite du vote, M. Alain Tremblay est élue à la majorité.
11. Tirage prix de présence
Nous procédons à six tirages de prix de présence d’un montant de 25 $ chacun. Les
personnes gagnantes sont : Karine Boivin, Sophie Allard, Martin Coulombe, Marie-Christine
Côté, Alain Tremblay et Isabelle Blier.
12. Varia
12.1 Dépôt des nouveaux statuts et règlements :
M Martin Brassard propose que les deux personnes libérées temps plein soit toujours le
président et le vice-président.
M. Camil Gilbert propose qu’on développe un fond d’aide financier pour les cas de
périodes difficiles en cas de litige, le temps de résoudre les problématiques.

12.2 Enquête :
M. Alain Tremblay demande qu’une enquête soit ouverte par une firme externe afin de
vérifier le nombre d’heure travaillées qui semble non-respectés.
13. Levée de l’Assemblée
Il est proposé par Mme Cynthia Juneau appuyé par Mme Monique Tremblay que l’assemblée
soit levée à 10h15.

__________________________________
Louis Guérin, président du S.R.E.S

__________________________________
France Tremblay, secrétaire d’Assemblée

