
 
Procès-verbal 

 
1) Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

Le président, Jean-Pierre Ducruc, souhaite la bienvenue à cette assemblée générale qui se tient 
virtuellement, en tout respect des règles sanitaires dans le contexte particulier relié à la pandémie 
qui sévit actuellement. Il est 19h30. 
 

 
2) Vérification du quorum (huit membres) 

Le nombre de participants étant de 11 personnes, l’AGA peut donc se tenir selon les règles de 
l’organisme. 

 
3) Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée. 

Sur proposition de Pierre Bluteau, Jean-Pierre Ducruc et François Caron sont respectivement 
proposés pour agir comme président et secrétaire de l’assemblée. Adopté à l’unanimité. 
 

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Le président fait lecture de l’ordre du jour (PJ1). 

Sur proposition de Hélène Jolicoeur, appuyé d’Yves Bédard, l’ordre du jour est adopté. 
 

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2019  
Le procès-verbal ayant été distribué quelques jours avant la rencontre, il n’est pas nécessaire d’en 
faire la lecture intégrale. Jean-Pierre en présente les grandes lignes (PJ 2). 
Sur proposition de Pierre Bluteau, appuyé de Yves Bédard, le procès-verbal est adopté. 

 
6) Rapport du Président 

Jean-Pierre présente son rapport avec comme support une présentation visuelle (pj3 ). 
Sur proposition d’Yves Bédard, appuyé de François Caron, le rapport du président est adopté. 

 
7) Lecture et adoption du rapport financier 

Notre trésorier, Pierre Bluteau, présente le rapport financier (PJ4).  Il déclare que la situation 
financière de l’organisme est satisfaisante. Les revenus de l’année sont de 4 130,43 $, les dépenses 
de 1 283,76 $, ce qui laisse un surplus de 2 846,67 $ pour la période se terminant le 31 mars 2020. 
Les heures de travail bénévole des membres du Conseil d’administration représentent une valeur de 
14 300 $.  
Sur proposition d’Hélène, appuyé d’Irène, le rapport financier est adopté. 

 
8) Modification aux règlements généraux  

Le projet de modification a été acheminé aux participants avant la rencontre.  
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Une discussion porte sur la définition d’un membre avec droit de vote. Antérieurement, ce droit 
était réservé uniquement aux résidents du territoire de l’OBV de la zone du Chêne. Dorénavant, un 
membre individuel en règle pourra avoir le droit de vote peu importe son lieu de résidence. 
 
L’autre changement important porte sur le nombre de membre du CA qui est porté de 5 à 9.  
Les règlements généraux tel qu’adopté sont présentés en pièce jointe (PJ5). 
 

  

9) Présentation et adoption du plan d’action 2020-2021  
Jean-Pierre présente le plan d’action pour l’année à venir (PJ6).  
Sur proposition de Marie-Andrée Boisvert, appuyé Marlène, le plan d’action est adopté à l’unanimité 
 
 

10) Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2020-2021 
Pierre présente le projet de prévisions budgétaire. (PJ7).   
Sur proposition de Louis, appuyé par Irène, les prévisions budgétaires sont adoptées. 

 

11) Élection des administrateurs 

Cinq postes sont en élection : ceux de Francine Joly; Marlène Robin et trois postes à 
pouvoir dont un pour un an et deux pour deux ans. 

Sur proposition de Pierre, Jean-Pierre est nommé comme président d’élection et François 
comme secrétaire. Adopté à l’unanimité. 

Les personnes suivantes sont mises en nomination : 

François propose Francine Joly 

Pierre propose Marlène Robin 

François propose Marie-Andrée Boisvert 

Jean-Pierre propose Louis Bélanger 

Pierre propose Hélène Jolicoeur 

François propose Irène Dupuis 

Jean-Pierre propose Dominique Adam 

Hélène et Irène décline l’invitation. Marlène se propose pour prendre le poste d’un an. Le 
nombre de candidat est donc suffisant pour combler les postes disponibles.  

Le conseil d’administration sera donc composé des personnes suivantes : 

 Jean-Pierre Ducruc : président; Louis-Bélanger : vice-président; Pierre Bluteau : trésorier; 
François Caron : secrétaire, ainsi que Francine Joly, Marlène Robin, Marie-Andrée Boisvert, 
Dominique Adam et Yves Bédard. 

 
12) Remerciements du président et levée de l’assemblée.  

Le président remercie les participants pour leur contribution à l’AGA et souligne le support 
technique de la directrice générale de l’OBV, Sylvie Leduc, ce qui a permis de tenir cette rencontre 



sans écueil. 
Il est 21h05. 
 
Note : les pièces jointes nommées PJ 1 à 7 font parties du présent procès-verbal. 
 


