ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan-16 juin 2020
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan,
tenue lundi, 16 juin 2020 à 16h00 de façon virtuelle par Zoom
Les membres présents:

Sont aussi présents :

Garceau, Roland
Marcotte, Étienne
Rousseau, Maggy
Beaulieu, Christelle
Brouillette, Josée
Christine, Tougas
Lavergne, Sylvie
Ducharme, Geneviève

Chartray, Dave
Fraser, Pascale
Palardy, Édith
Pronovost, Caroline
Bibeau, Mélanie
Caron, Julie
Dakirellah, Fatiha
Lacoursiere, Nahéma
Laramé Zouéki, Alexandre
Leclerc, Christine
Longpré, Julie
Paquin, Pierre-Louis
Paradis, Guillaume
Brouard, Amélie
Cimon, Marie-Pier
Larouche, Julie
Marchand, Karine
Naud, Christine
Perron, Marilou
Richard, Joëlle
Webb, Charlie
Bellemare, Sabrina
Chouinard, Annie
Cloutier, Evelyne
Dallaire, Vivianne
Dion-Sinotte, Katrine
Lacroix, Marie-Ève
Lavoie, Vanessa
Michel, Audrey

1. Ouverture de l’assemblée — Mot de bienvenue
L’assemblée est ouverte à 16h03.
1.1
Comme 8 membres sont présents, il y a quorum et l’assemblée peut débuter.
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2. Mot de bienvenue de la vice-présidente.
Madame Christelle Beaulieu, vice-présidente du conseil d’administration du Carrefour jeunesseemploi de Shawinigan, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
3. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée
Madame Christelle Beaulieu, vice-présidente du conseil d’administration est nommée d’office
comme présidente de l’assemblée.
Madame Christelle Beaulieu propose Julie Longpré pour agir comme secrétaire de l’assemblée.
Sur une proposition de Sylvie Lavergne et appuyée par Étienne Marcotte, cette proposition est
adoptée à l’unanimité.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente de l’assemblée, madame Christelle Beaulieu, procède à la lecture de l’ordre du jour.
Sur une proposition de Sylvie Lavergne et appuyée par Étienne Marcotte, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2019.
La présidente de l’assemblée, madame Christelle Beaulieu, procède à la lecture du procès-verbal
de l’assemblée générale du 10 juin 2019.
Sur une proposition de Josée Brouillette et appuyée par Étienne Marccotte, le procès-verbal du
10 juin 2019 est adopté à l’unanimité.
6. Présentation et adoption des états financiers 2019-2020
Madame Christelle Beaulieu présente madame Anne-Catherine Perreault, comptable de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton, laquelle a été mandatée afin d’effectuer la mission de
vérification pour l’année financière 2019-2020. Madame Perreault présente les états financiers
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020.
Sur une proposition de Roland Garceau et appuyée par Maggy P. Rousseau, les états financiers
vérifiés sont adoptés à l’unanimité.
7. Nomination d’un vérificateur comptable
Madame Christelle Beaulieu mentionne que la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton a
présentement un mandat pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
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8. Présentation du rapport des activités 2019-2020 et des orientations 2020-2021
On présente le rapport annuel de l’année 2019-2020 et la directrice nous fait part des principales
orientations pour l’année 2020-2021.
9. Ratification des actes des administrateurs
La ratification des actes des administrateurs est proposée par Josée Brouillette, appuyée par
Christine Tougas et adoptée à l’unanimité.
10. Élections des membres du conseil d’administration
a)

Présentation des postes du conseil d’administration en élection

Madame Christelle Beaulieu présente à l’assemblée les postes du conseil d’administration en
élection. Il s’agit de tous les postes « membre ressource ». Il y a donc 4 postes en élection.
b) Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire d’élection
Madame Josée Brouillette propose Christelle Beaulieu en tant que présidente d’élection. Madame
Beaulieu accepte le mandat. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Madame Christelle Beaulieu propose la nomination de madame Julie Longpré en tant que
secrétaire d’élection. Madame Longpré accepte le mandat. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
c)

Mises en candidature

Madame Christelle Beaulieu mentionne aux membres que le Carrefour a reçus dans les délais
prescrits, quatre formulaires de mise en candidature pour combler les postes venants en élection.
Il s’agit de ;
•
•
•
•

Madame Geneviève Ducharme
Madame Josée Brouillette
Madame Sylvie Lavergne
Monsieur Rolland Garceau

Comme quatre postes sont à combler et que quatre mises en candidatures ont été reçues, Roland
Garceau, Josée Brouillette, Sylvie Lavergne, ainsi que Geneviève Ducharme sont élus à
l’unanimité.
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d) Nomination de deux scrutateurs
s. o.
e)

Élections des postes du conseil d’administration venant en élection aux années de
nombres impairs — membres clients.

s. o.
f)

Présentation des membres du conseil d’administration

Le nouveau conseil d’administration est donc composé des personnes suivantes :
Christelle Beaulieu, membre client
Geneviève Morin, membre client
Étienne Marcotte, membre client
Maggy P. Rousseau, membre client
Christine Tougas, membre client
Josée Brouillette, membre ressource
Geneviève Ducharme, membre ressource
Roland Garceau, membre ressource
Sylvie Lavergne, membre ressource
11. Questions et commentaires
s. o.
12. Clôture de l’assemblée
Sur une proposition de Maggy P. Rousseau, l’assemblée est levée à 17h04.

_________________________
Présidente d’assemblée
Madame Christelle Beaulieu
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