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Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de Solidarité Populaire Richelieu-
Yamaska tenue au Restaurant Lussier, à 8 h 30, le mardi 12 juin 2018 
    
Présents lors de cette réunion 
 

- BERNIER, Annie     Citoyenne 
- BRIÈRE, Monique     AFÉAS St-Hyacinthe 
- BRUNO, Rosetta      AQDR Richelieu-Yamaska 
- BOISVERT, Mathieu (adjoint)    Brigitte Sansoucy, Députée de Saint-Hyacinthe-Bagot 
- CAILHIER, Jean       AREQ Richelieu-Yamaska  
- CARRIER, Jean-Simon     SEVM-CSQ 
- CARTIER, Raymond     COOP aux p’tits soins 
- COUET, Suzanne     RMUTA 
- CHARBONNEAU, Lucie    CISSS Montérégie-Est 
- CUSSON, Louise     MADH inc. 
- DAVIAULT, Nancy     SFPPQ-SECTION 305 
- DÉCELLE, Bruno     COOP aux p’tits soins 
- DÉSAUTELS, Françoise    CISSS Montérégie-Est 
- DISDIER, Marjorie     ACEF Montérégie Est 
- DOMINIC, Alexandre     CDC des Maskoutains 
- FILION, Michel      Bloc Québécois 
- GAUVIN, Michel     Collectif d’action populaire Richelieu-Yamaska 
- GÉLINAS, Marcel     CISSS Montérégie-Est 
- GIBEAULT, Alexandra     Groupe Scout Thomas E. Demers 
- GINGRAS, Richard      Satellite, prévention des dépendances 
- GOULET, Lyne      Citoyenne 
- GRÉGOIRE, Fernand     Carrefour des groupes populaires 
- HÉBERT, Stéphane     Association des locataires HLM St-Hyacinthe 
- JOANNISSE, Flavie     Parrainage civique MRC d’Acton et Maskoutains 
- MARQUETTE, Robert     Société St-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska 
- MANSILLA, Claudia     Forum 2020 
-  MILLETTE, Valérie     Espace carrière 
- NOISEUX, Myriam      CAAP Montérégie      
- ROCHON, Andrée     Comité Logemen'mêle 
- ROCHEFORT, Guy     Citoyen 
- SÉNÉCAL, André     Diabète Saint-Hyacinthe 
- SÉNÉCAL, Jacqueline     Diabète Saint-Hyacinthe 
- ST-AMAND, Jean-Paul     Mouvement des travailleurs chrétiens 
- ST-GERMAIN, Germaine    AFÉAS Saint-Hyacinthe 
- TANGUAY, Camille     Parrainage civique MRC d’Acton et Maskoutains 
- TÉTREAULT, Jacques     CCCPEM 
- VANDAL, Thérèse     Collectif d’action populaire Richelieu-Yamaska 
- YOUNG GOSSELIN, Claire    Mouvement des travailleurs chrétiens 

 
38 personnes participantes      29 membres en règle  



 
1. Ouverture de l’assemblée 

a.  Mot de bienvenue faite par Rosetta Bruno  
b. Distribution liste à remplir pour les coordonnées et courriel des personnes présentent. 

 
 

2. Nomination à la présidence et au secrétariat de l’assemblée 
a. Que Jacques Tétreault préside l’assemblée générale et que Nancy Daviault 

s’occupe du secrétariat de cette dernière. 
i. Proposé par Camille Tanguay 
ii. Appuyé de Michel Gauvin 

Adopté 
 

3. Vérification du Quorum (10% des organismes membres) 
a. Le président d’assemblée constate le quorum 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

a. Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
i. Proposé par Lyne Goulet 
ii. Appuyé de Stéphane Hébert 

Adopté 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 14 juin 2017 
a. Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2017 soit adopté. 

i. Proposé par Robert Marquette 
ii. Appuyé de Bruno Decelles 

1. Adopté 
 

6. Droit de parole 
a. Fait en ouverture par Rosetta Bruno 

i. Plusieurs membres s’expriment et font des annonces. 
 

7. Présentation et adoption des états financiers du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
 

Michel Gauvin fait la présentation des États financiers et du bilan. 
- Plénière (aucune question) 
- 59 organismes membre c’est un record du jamais vu 
 

a. Que le rapport financier 2016-2017 soit adopté tel que présenté. 
i. Proposé par Guy Rochefort 
ii. Appuyé de Camille Tanguay 

1. Adopté 
 

8. Présentation et adoption du rapport annuel d’activité jusqu’au 31 mai 2018 
 

Alexandra Gibeault  présente le rapport annuel. 
- Plénière 

o Questions : 
- Lyne Goulet mentionne qui serait bien d’éviter de séparer les candidats lors de la soirée 

électorale (élection municipale) car elle trouve que les participants manque des discours. 



- Robert Marquette explique que dorénavant, à partir de maintenant, nous pourrons utiliser les 
locaux de la ville au lieu du sous-sol de l’église de la Cathédrale. 

 
a. Que le rapport d’activité de SPRY pour 2016-2017 (du 1er juin 2016 au 31 mai 2017) 

soit adopté. 
i. Proposé par Robert Marquette 
ii. Appuyé de Jean-Paul St-Amand 

1. Adopté 
 

9. Présentation et adoption du cadre d’action (1er juin 2017 au 31 mai 2018) 
 

Jean-Paul St-Amand fait la présentation des suggestions d’activités afin que les personnes de 
l’assemblée puissent apporter des commentaires, des suggestions, des priorités à réaliser.  
- Plénière 

o Questions et suggestions : 
 Le directeur de la CDC réitère sa collaboration absolue avec SPRY pour les 

activités soumises. 
 Serait-ce pertinent et mobilisateur que les organismes comme SPRY se donne 

un rassemblement national ? Jean-Paul St-Amand explique qu’il y a eu déjà une 
structure nationale et que celle-ci est tombée suite à un conflit interne et à un 
manque de ressources financières pour opérer celle-ci. Actuellement un 
regroupement comme le nôtre existe en quelques endroits avec un mode de 
fonctionnement qui diffère mais qui se ressemble. Il y en aurait un à Sherbrooke, 
à Chicoutimi et peut-être à Trois-Rivières et Montréal. 

 Avons-nous des suggestions à soumettre au conseil d’administration 
 Françoise Désautels 

o Important de continuer sur la lancée de l’année dernière soit, par 
exemple, la lancée citoyenne,  l’activité électorale et surtout faire en 
sorte que les personnes puissent continuer de s’impliquer dans la 
communauté. 

 Jacques Tétreault 
o Explique la conscience de l’action citoyenne. 

 Richard Gingras 
o L’importance de rapprocher SPRY des citoyens et citoyennes, pas 

juste auprès des responsables des organismes. 
 Lyne Goulet 

o Manque de ressources monétaires et autre voir à l’importance de 
faire et ou rétablir des liens (Trois-Rivières et autres) afin d’être de 
plus en plus attentif avec le nouveau gouvernement qui s’en vient 
qui sera probablement pas mieux. 

 
a. Que soit adopté le cadre du plan d’action pour 2017-2018 tel que suggéré. 

i. Proposé par Richard Gingras 
ii. Appuyé de Robert Marquette 

1. Adopté 
 

10. Élection de 5 membres du Conseil d’administration 
a. Que Jacques Tétreault soit président d’élection. 

i. Proposé par Camille Tanguay 
ii. Appuyé d’Alexandra Gibeault 

1. Adopté 



 
b. Que Nancy Daviault soit secrétaire d’élection. 

i. Proposé par Camille Tanguay 
ii. Appuyé d’Alexandra Gibeault 

1. Adopté 
 

c. Nominations : 
i. Michel Gauvin propose Camille Tanguay 
ii. Camille Tanguay propose Rosetta Bruno 
iii. Robert Marquette propose Richard Gingras 
iv. Lyne Goulet propose Michel Gauvin 
v. Fernand Grégoire propose Alexandra Gibeault 

Est-ce que quelqu’un veut se nommer lui-même? 
Oui Lyne Goulet 

vi. Il n’y a pas d’autres propositions 
vii. Camille Tanguay se décline les 5  autres personnes acceptent 
viii. Le président d’élection déclare élus pour un mandat de 2 ans : 

1. Rosetta Bruno 
2. Richard Gingras 
3. Michel Gauvin 
4. Alexandra Gibeault 
5. Lyne Goulet 

 
11. Questions diverses 
 
 Françoise Désautels dit des félicitations au dernier conseil d’administration pour leur travail. 
 
12. Levée de l’assemblée 

a. Que l’assemblée générale de SPRY du 12juin 2018 soit levée à 9h48. 
i. Proposé par Camille Tanguay 
ii. Appuyé de Myriane Noiseux 

1. Adopté 
 

        Nancy Daviault, secrétaire pour l’assemblée 


