SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
1195 rue Saint-Antoine, bureau 111 Saint-Hyacinthe Qc J2S 3K6
Téléphone : 450 773-6548 Courriel : info@spr-y.org

Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska tenue au
Restaurant Lussier, à 8 h 30, le mardi 11 juin 2019
Présents lors de cette réunion
-

AUCLAIR, Émilie
BEAUSOLEIL, Coralie
BRIÈRE, Monique
BRUNO, Rosetta
CAILHIER, Jean
CARTIER, Raymond
COUËT, Suzanne
DAIGNEAULT, Philippe
DEMERS, Suzanne
GAUVIN, Michel
GÉLINAS, Marcel
GINGRAS, Richard
GOULET, Lyne
HÉBERT, Stéphan
LALANCETTE, Éric
LAVOIE, Manon
LEVASSEUR, Gisèle
MARQUETTE, Robert
NOISEUX, Myriam
ROCHEFORT, Guy
ST-AMAND, Jean-Paul
ST-GERMAIN, Paul
ST-GERMAIN, Germaine
TANGUAY, Camille
TÉTREAULT, Jacques
VANDAL, Thérèse
YOUNG GOSSELIN, Claire

Maison Alternative du Développement Humain
Parrainage civique MRC d’Acton et Maskoutains
AFÉAS St-Hyacinthe
AQDR Richelieu-Yamaska
AREQ Richelieu-Yamaska
COOP aux p’tits soins
Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté
Québec Solidaire circonscription de St-Hyacinthe
Auberge du coeur Le Baluchon
Collectif d’action populaire Richelieu-Yamaska
CISSS Montérégie-Est
Satellite, prévention des dépendances
Coalition des femmes de la MRC les Maskoutains
Association des locataires HLM St-Hyacinthe
Conseil central de la Montérégie-CSN
Syndicat de l'Enseignement Val-Maska
Citoyenne
Société St-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska
CAAP Montérégie
Comité de citoyens/citoyennes protection de l'environnement maskoutain
Mouvement des travailleurs chrétiens
Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté
AFÉAS Saint-Hyacinthe
Parrainage civique MRC d’Acton et Maskoutains
Comité de citoyens/citoyennes protection de l'environnement maskoutain
Mouvement des travailleurs chrétiens
Mouvement des travailleurs chrétiens

27 personnes participantes

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Rosetta Bruno souhaite la bienvenue aux membres présents.
2. Nomination à la présidence et au secrétariat de l’assemblée
Il est proposé par Paul St-Germain de nommer Rosetta Bruno à la présidence et Suzanne Demers au secrétariat
et appuyé par Suzanne Couët. Adopté à l’unanimité. Elles acceptent.
3. Vérification du quorum (10% des organismes membres)

En vertu de l’article 10.5 des règlements généraux de la corporation, Rosetta Bruno annonce que le quorum est
atteint car 10% des organismes membres sont présent.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rosetta Bruno fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Camille Tanguay d’adopter l’ordre du jour et
appuyé par Lyne Goulet. Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du PV de l’AGA du 12 juin 2018
Rosetta Bruno invite les membres à faire la lecture du procès-verbal. Il est proposé par Raymond Cartier
d’adopter le procès-verbal en y apportant les correctifs nommés (dates de l’année financière) et appuyé par
Stéphane Hébert. Adopté à l’unanimité.
6. Présentation du rapport annuel d’activités 2018-2019 (1er juin 2018 au 31 mai 2019)
Jean-Paul St-Amand présente le rapport annuel d’activités et le commente. Il présente également le nouveau site
Internet et invite les membres à lui faire parvenir des informations qui seront par la suite intégrés au site. Paul
St-Germain souligne et félicite le travail accompli par le conseil d’administration au cours de la dernière année
et plus particulièrement en ce qui a trait aux enjeux liés au transport adapté. Applaudissements.
7. Présentation et adoption des états financiers du 1 er avril 2018 au 31 mars 2019
Michel Gauvin présente les états financiers et les commente. Il est suggéré d’intégrer dorénavant le déficit au
bilan.
Que les états financiers corrigés soient adoptés
Proposé par Lyne Goulet
Appuyé par Robert Marquette
Adopté à l’unanimité.
8. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 (1 er avril 2019 au 31 mars 2020)
Michel Gauvin présente les prévisions budgétaires de la prochaine année financière et les commente. Lyne
Goulet propose d’adopter les prévisions présentées et appuyé par Robert Marquette. Adopté à l’unanimité.
9. Présentation du projet de plan d’action 2019-2020 (1 er juin 2019 au 31 mai 2020)
Jean-Paul St-Amand présente sommairement le plan d’action 2019-2020 en invitant les membres présents à
soumettre leurs suggestions à l’intention du conseil d’administration dans le contexte où ce plan sera déposé
aux membres lors du Toast populaire du mois de septembre prochain.
Idées émises pour les Toast : la rentrée communautaire, les élections, les médias, la solidarité internationale, la
Loi 21, les activités du 8 mars, le Jour de la Terre, les pharmaceutiques, le partage de la richesse. Idées émises
pour des soirées thématiques : la gentrification du centre-ville, les activités du 1 er mai, l’immigration (André
Jacob du Forum 2020), nouveau programme de soutien financier en matière de francisation, conférence avec
Louis Favreau, visibilité. Réactions : des membres suggèrent que la proposition d’un Toast portant sur les
pharmaceutiques devrait plutôt être centrée sur la surmédicalisation (curatif vs préventif) alors que certains
veulent parler de l’utilisation du plastique alors que certains souhaitent un échange sur les médias traditionnels
et les médias sociaux (aspect unidirectionnel).
10. Élection des membres au conseil d’administration
Il est proposé par Camille Tangua de nommer Rosetta Bruno à la présidence et Suzanne Demers au secrétariat
et appuyé par Philippe Daigneault. Adopté à l’unanimité. Elles acceptent.
Rosetta Bruno explique le processus et déclare ouverte la période de mise en candidature.
1. Camille Tanguay propose Paul St-Germain
3. Camille Tanguay propose Robert Marquette
5. Rosetta Bruno propose Jean-Paul St-Amand

2. Suzanne Demers propose Émilie Auclair
4. Lyne Goulet propose Jacques Tétreault
6. Paul St-Germain propose Camille Tanguay

Rosetta Bruno déclare la fermeture de la période de mise en candidature et invite Suzanne Demers à interpelle
les personnes proposées : Camille Tanguay refuse; Jean-Paul St-Amand accepte; Jacques Tétreault accepte;
Robert Marquette accepte; Émilie Auclair accepte et Paul St-Germain accepte. Applaudissements.
Le conseil d’administration 2019-2020 sera composé par les personnes suivantes : Rosetta Bruno, Suzanne
Demers, Lyne Goulet, Michel Gauvin, Jean-Paul St-Amand, Jacques Tétreault, Robert Marquette, Émilie
Auclair et Paul St-Germain. Les postes d’officiers seront nommés ultérieurement.
Rosetta Bruno félicite les membres élus et salue tout le travail accompli par Nancy Daviault et par Richard
Gingras au cours de leurs mandats en les remerciant sincèrement. Applaudissements.
11. Droit de parole aux membres
 Le représentant de l’association des locataires informe les membres que la SHQ versera une subvention de 12
140$ pour l’installation de balançoires au «Patro».
 Raymond Cartier convie les membres à participer à l’AGA de la Coop aux petits soins qui a lieu à 18h30 le 11
juin au Centre Humania et lors de laquelle Myriam du CAAP fera une présentation. Il indique également que la
Coop est à la recherche de personnel car la demande est en croissance.
 Philippe Daigneault convie les membres à participer à la conférence d’Andréanne Dufresne et d’aller visiter le
site WEB de Québec solidaire https://quebecsolidaire.net/
 Robert Marquette convie les membres à participer à l’AGA de MFM ainsi qu’à celle de Satellite (organisme en
prévention des dépendances).
 Guy Rochefort invite SPRY à devenir le point de chute des AGA afin d’éviter que les membres tiennent leurs
AGA en même temps.
12. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Rosetta Bruno propose de lever la séance.

Suzanne Demers
Secrétaire

