
 

 

 

 
ADOPTÉ LE     2020 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

de l’Association des résidents de Champfleury et 

de la Fondation du Centre communautaire Champfleury 

 

Au Local-122 de l’École l’Envolée 

Le 24 novembre 2019 de 11 h à 12 h 
 

MEMBRES POSTE 
 
Présence 

Voir la liste des présences en annexe    

Équipe ARC   

Voir la liste des présences en annexe   

Invités Titre  

   

David Lavallée CPA – CA / Auditeur  

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Vérification du quorum et des présences 
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 

générale de novembre 2018 
6. Présentation des États financiers 2018-2019 de l’ARC par la 

Société de comptables professionnels agréés Guimond-
Lavallée Inc. 

7. Suggestions des membres dans l’intérêt de l’ARC et de la 
Fondation 

8. Mot du conseil d’administration 
9. Présentation du rapport annuel 
10. Explication des responsabilités d’un administrateur 
11. Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire 

d’élection  
12. Élection des administrateurs au sein du conseil 

d’administration de l’Association des Résidents de 
Champfleury 

13. Varia 
14. Levée de l’assemblée 



 

 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR   DÉCISIONS-SUIVIS-
RESPONSABLES 

1. Ouverture de l’assemblée  
 
 

Ouverture de l’assemblée  à 11 h 20  

2. Vérification du quorum et 
des présences 

Voir la liste des présences en annexe  

3. Nomination d’un président et 
d’un secrétaire d’assemblée 
 

Il est proposé de nommer François Valiquette pour présider l'Assemblée et comme 
secrétaire Sébastien Tétreault  
 
Proposée par Michel Bourgault 
Appuyée par Pierre Didone 
 

 

4. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour  
 
 

L'adoption de l'ordre du jour est  
 
Proposée par Michel Bourgault 
Appuyée par Jérémy Bordage 
 

 

5. Lecture et adoption du 
procès-verbal de l’Assemblée 
de novembre 2017 
 

Pour le PV 2018 corrigé le nom du regroupement par M’îles lieux en forme et corrigé le 
nom de M. Bourgault 
 
L'adoption du procès-verbal est  
 
Proposée par Pierre Didone  
Appuyée par Jérémy Bordage  
 

 

6. Présentation des États 
financiers 2018-2019 de 
l’ARC par la Société de 
comptables professionnels 
agréés Guimond-Lavallée 
Inc. 

 

Présentation par David Lavallée du rapport financier préparé par la société Guimond-
Lavallée.  
 
Voir le rapport de l’auditeur indépendant en annexe 
 
Une augmentation de 50 000 $ des produits comparativement à 2018. 
30 000 $ provient des subventions et 20 000 $ des activités d’autofinancement soit le camp 
de jour et le loisir. 
 
Une augmentation des dépenses de 40 000 $ comparativement à 2018. 
Qui provient généralement des dépenses de salaires et des charges sociales. Aussi provient 
d’une augmentation de l’organisation du camp de jour. 
 
Il s’agit d’un surplus de 54 000 $ comparativement à l’année passée de 44 000 $ 
 
 

 



 

3 

 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR   DÉCISIONS-SUIVIS-
RESPONSABLES 

 
Présentation des immobilisations 
 
Présentation des actifs à court terme. Une grande partie du montant se retrouve dans 
l’encaisse. Au total un actif net 677 420 $ est comptabilisé. 
 
Explication de la note 5 amortissements du toucan à échéance 
 
Explication de la note 8 fondation contrôlées 
 
Résolution 
 
Il est proposé d’adopter les états financiers 2018-2019 tels que présentés par la société de 
comptables professionnels agréés Guimond Lavallée. 
 
Proposé par Jérémy Bordage 
Appuyé par Pierre Didone 
 

7. Suggestions des membres 
dans l’intérêt de l’ARC et de 
la Fondation 

 Revoir la fondation et le relancer avec le projet le Toucan  

8. Mot du conseil 
d’administration 

Le président François Valiquette résume le rapport du conseil d’administration. 
 
 L’objectif était : centré sur nous 
 
L’ARC connaît une croissance et des défis se présentent. Il était important de se centrer sur 
nous afin de mieux répondre au besoin de la croissance. 
 
4 modes pour le CA en 2018-2019 : 

Observation 
Écoute 
Réflexion 
Solution 
 

Voir les actions qui ont été réalisées dans le rapport. 
 

 
 

9. Présentation du rapport 
annuel 

 
Dépôt du rapport annuel 
 
L’ARC célébrait ses 40 ans.  
 

 
 
 
 



 

4 

 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR   DÉCISIONS-SUIVIS-
RESPONSABLES 

Le conseil d’administration a pris une pause des projets pour se centraliser.  
 
L’ARC a travaillé sur différents volets :  

 Structure du camp de jour  

 Programmation des loisirs (augmentation du volleyball et mise en forme) 

 Programmation des événements 

 Gestion des locations de salles 

 Bonification de l’internet 

 Roulement des ressources humaines 

 Implantation d’une structure efficace (organique) – avantage plus 
intéressant – les employés veulent touchés à tous.  

 Implantation d’un outil de gestion et de diffusion des horaires 
 
Le rapport annuel dresse un portrait plus précis des tâches effectuées au cours de l’année 
2018-2019. 
 
 
 
L’équipe présente un questionnaire sous forme du jeu Kahoot afin d’en apprendre 
davantage sur les réalisations effectuées au cours de l’année. 
 

 
 
 
 

11. Nomination d’un président 
d’élection et d’un secrétaire 
d’élection 

Il est proposé de nommer Véronique Mongeau, comme présidente d'élection et Sébastien 
Tétreault , comme secrétaire d'élection. 

 
Proposée par François Valiquette 
Appuyée par Michel Bourgault 
 

 

12. Élection des 
administrateurs au sein du 
conseil d’administration  

Élection des administrateurs au sein du conseil d’administration de l’Association des 
Résidents de Champfleury : 
 
Propositions :  
7 postes sont en élection 
 
Michel Bourgault propose sa candidature 
François Valiquette propose sa candidature 
 
Mise en candidature  
Miche Bourgault – décision oui 
François Valiquette – décision oui 
 
Sont élu :  
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR   DÉCISIONS-SUIVIS-
RESPONSABLES 

 
Michel Bourgault 
François Valiquette 
 
 
 

13. Varia Il est souligné par la direction de remercier Véronique Mongeau, animatrice à la vie de 
quartier pour son engagement ai sein de notre organisation et de remercier Karelle Binette 
comme coordonnatrice du regroupement de M’îles lieux en Forme pour les efforts à 
poursuivre le mandat du regroupement de partenaires.  

 

14. Levée de l’assemblée Proposition de levée d’assemblée par pierre Didone à 12 h 42 

 
 

 
 
 
_________________________________  ____________________________________ 
Nom                                                                                                                                           Nom 




