Assemblée générale annuelle
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENTCOMMUNAUTAIRE
Haut-Richelieu-Rouville
Date :
Heure :
Endroit :

20 septembre 2016
9h30
Espace culture de la Bibliothèque municipale du secteur St-Luc, 347, boulevard St-Luc,
Saint-Jean-sur-Richelieu

1. Accueil et présences.

PROCÈS-VERBAL

Membres actifs
ACEF Rive-Sud de Montréal
Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie
Association montérégienne de la surdité (AMS)
Association PAUSE
AQDR du Haut-Richelieu
AQDR du Haut-Richelieu
Au cœur des mots
Au cœur des mots
Aux sources du bassin de Chambly
Carrefour familial du Richelieu
Carrefour jeunesse d’Iberville, maison des jeunes
Centre d’accompagnement aux plaintes
Centre d’accompagnement aux plaintes
CAB Iberville et Régions
CAB Saint-Jean
CBRS, point de service de Chambly
Centre de Femmes du Haut-Richelieu
Centre de Femmes du Haut-Richelieu
Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi (CFARE)
Centre de prévention du suicide du HR
COFFRE et Droit à l’emploi (Quartier emploi)
COFFRE et Droit à l’emploi (Quartier emploi)
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
Comité d’alphabétisation locale de Marieville
Corporation de la Maison d’accueil Le Joins-toi
Famille à cœur
Grenier aux trouvailles (Partage sans faim)
Grenier aux trouvailles (Partage sans faim)

Caroline Soulard
Valérie Bélanger
Julie Boulais
Sylvie Boucher
Lise Gadoury
Odette Dupuis
Jannie Rheault-Poirier
Michèle Morin
Yolande Grenier
Guylaine Lapolice
Jérémy Fleury
Jean Thouin
Chantal Morin
Isabelle Demers
Patrick Darrigrand
Annie Desbiens
Pierrette Marcotte
Alexandra De Serres
Vanessa Codère
Danielle Chrétien
Mélanie Lemay
Manon Bernard
France Robert
Thérèse Fortier
Jacques Tétreault
Clode Lévesque
Manon Hélène Desjardins
Danielle Thibault
Jacqueline Nadeau
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Jeunes mères en action
La Porte ouverte, centre d’alphabétisation et de francisation du HR
Maison des jeunes Le Dôme
Maison Le point commun
Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu
Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu
Santé mentale Québec Haut-Richelieu
Société Luçoise des personnes handicapées actives
Société Luçoise des personnes handicapées actives

Lyne Champagne
Louise Belleau
Jean-François Pomerleau
Denis Forest
Thérèse Pilon
Suzanne Lécuyer
Diane St-Germain
Paul St-Laurent
Denise Malo

Membres associés
Coopérative Mobil’Aide
L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté HR
Mouvement ATD Quart-Monde du Canada
Société nationale des Québécois RichelieuSaint-Laurent (SNQ)

Suzanne Lefebvre
Érik Christensen
Lise Boulanger
Nathalie Laberge

Partenaires
Bénévole de la CDC H-R-R
Bénévole de la CDC H-R-R
CISSS Montérégie Centre, OC CLSC Vallée-des-Forts
CISSS Montérégie Centre, OC CLSC Richelieu

Jacques Poirier
Fernand Paradis
Josée Ouimet
Réal Gendron

Bureau de la CDC-HRR
Directrice
Chargée de projet Assisto

Nathalie Grenier
Vicky Potvin

Également présent
Expert-comptable

Jean Bellefleur C.A.

2. Ouverture de l’assemblée par la présidente Sylvie Boucher.
3. Vérification du quorum.
15 membres présents sont requis pour constituer le quorum. Après le décompte des présences, 29
organismes membres actifs sont représentés. Sylvie Boucher, présidente de la CDC déclare qu’il y a
quorum.
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4. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée.
Il est proposé par Julie Boulais et appuyé par Caroline Soulard,
QUE Réal Gendron et Josée Ouimet soient nommés respectivement à titre de président et secrétaire
d’assemblée.
Réal Gendron et Josée Ouimet acceptent.
Adopté à l’unanimité
Proposition 2016-09-20/01 aga
5. Vérification de l’avis de convocation
Réal Gendron précise que l’avis de convocation pour cette assemblée a été acheminé aux membres dans
les délais prescrits par les règlements généraux.
6. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
La lecture du projet d’ordre du jour est faite
Il est proposé par Guylaine Lapolice et appuyé par Danielle Thibault,
QUE l’ordre du jour soit accepté tel quel.
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2016-09-20/02.aga
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 septembre 2015
Les corrections suivantes sont apportées au procès-verbal :
-au point 4 : lire Josée Ouimet secrétaire d’assemblée et non secrétaire d’élection
-au point 11 : ajouter le nom d’Isabelle Demers du CAB d’Iberville à la liste des membres du comité « Un
lien entre nous »
Il est proposé par Paul St-Laurent et appuyé par Julie Boulais
QUE le procès-verbal de l’AGA du 15 septembre 2015 soit adopté tel que modifié
Adopté à l’unanimité
Proposition 2016-09-20/03.aga.
8. Présentation et adoption du rapport financier 2015-2016
Monsieur Jean Bellefleur, CPA de chez Bellefleur CPA, S.E.N.C.R.L., fait la présentation des états
financiers
Il est proposé par Thérèse Fortier et appuyé par Michèle Morin,
QUE le rapport financier audité 2015–2016 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2016-09-20/04 aga
Les membres remercient monsieur Bellefleur pour son travail. Monsieur Bellefleur quitte l’assemblée.
9. Nomination d’un vérificateur externe.
Il est proposé par Pierrette Marcotte et appuyé par Manon Hélène Desjardins,
QUE monsieur Jean Bellefleur de la Firme Bellefleur CPA, S.E.N.C.R.L. soit nommé à titre de vérificateur
externe pour l’année 2016-2017
Adopté à l’unanimité.
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Proposition 2016-09-20/05 aga
10. Présentation du rapport d’activités 2015-2016.
Nathalie Grenier présente les principales activités et réalisations qui ont marqué l’année de la
corporation. Elle souligne que ce fût spécialement occupé. Un document remis aux membres et
présenté à l’écran appuie sa présentation. Une mention spéciale est faite pour l’excellent travail de
Nathalie et une main d’applaudissement lui est offerte. On félicite la CDC pour l’accessibilité à répondre
rapidement aux demandes des membres. On mentionne que malgré la grandeur du territoire, la CDC
est présente partout. On souligne également l’importance du travail des journalistes qui assurent une
belle visibilité à l’organisme lorsqu’ils sont présents aux activités.
Il est proposé par France Robert et appuyé par Isabelle Demers,
QUE le rapport d’activité soit accepté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2016-09-20/06 aga
11. Présentation du plan d’action 2015-2018.
Nathalie Grenier présente les grandes lignes du plan d’action 2015-2018. Elle nous parle de
l’importance de remplir le questionnaire « mesure d’impact socioéconomique », pour l’instant peu de
membres ont répondu. Tenant compte de l’importance de ce questionnaire, la date limite pour le
compléter est prolongée jusqu’ au 31 octobre. Cet exercice permettra de développer un outil
d’information utile, entre autres lors de rencontres avec les élus.
L’année 2016 marque le 20e anniversaire de la CDC. Pour l’occasion, la CDC s’est donné une
nouvelle image. Vicky Potvin présente le nouveau logo de la CDC ainsi que le nouveau site web. Sur le
site web, il y a un babillard où les membres peuvent faire inscrire des informations (nouvelles, offres
d’emplois, etc.). Les membres qui veulent y faire inscrire des informations doivent faire parvenir leurs
documents en pièces jointes. Une section présente les membres de la CDC et pour avoir un descriptif
complet de l’organisme le site réfère à Assisto. Une nouvelle adresse courriel pour rejoindre Nathalie a
été créée soit : direction@cdchrr.com
Nathalie invite les membres qui souhaitent se joindre à un comité de travail de la contacter. Les comités
en fonction sont le comité développement social, le comité vie associative, le comité " Un lien entre
nous" et le comité visibilité sur la Place publique.
Des félicitations sont offertes à Vicky et Nathalie pour leur beau travail.
12. Élection des administrateurs
Il est proposé par Caroline Soulard et appuyé par Sylvie Boucher
QUE Réal Gendron agisse à titre de président d’élection et Josée Ouimet, à titre de secrétaire d’élection.
Réal et Josée acceptent.
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2016-09-20/07 aga
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3 postes au sein du conseil d’administration sont à combler. Le comité de sélection des mises en
candidature a reçu 3 candidatures, soit celles de France Robert du Comité chômage du Haut-Richelieu et
du Suroît, Lise Gadoury de l’AQDR du HR et Jérémy Fleury du Carrefour jeunesse d’Iberville. Un temps
est donné aux candidats pour se présenter aux membres.
Les membres remercient les administrateurs sortants (Julie Boulais, Guylaine Lapolice) pour leur
implication.
Répondant à tous les critères, les trois personnes ont été acceptées et sont donc élues par
acclamation. Conséquemment, le conseil d’administration est complet pour l’année 2016-2017.
Proposition 2016-09-20/08 aga
13. Période de questions :
On parle de la campagne de la Table nationale des CDC
14. Levée de l’assemblée :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Guylaine Lapolice et appuyé par Jean-François
Pomerleau de lever l’assemblée à 11h40.
Adopté à l’unanimité
Proposition 2014-09-15/09 aga

Fait le 20 septembre 2016

Josée Ouimet, secrétaire de l’assemblée
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