
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 10e RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 MAI 2018, 10H 
À 12H, 5260, RUE DE VERDUN, VERDUN. 
 
PRÉSENCES :  Helen Fotopulos, présidente 
   Denis Lapointe, vice-président 
   Madeleine Leduc, secrétaire 
   Deborah Bélanger  

Jean Dumais   
    Sylvie Gonneau  

Lorraine-Guay Boivin 
Julie Leclerc (éléphone) 
Pascal St-Denis 

    
 

ABSENCES :  Francine Roberge 
Nathalie Simon  
Georges Bossé, trésorier 

______________________________________________________________________   
  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue  
2. Élection des officiers :  

 
     a) président 
     b) vice-président 
     c) secrétaire  
     d) trésorier 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 mai 2018 
5. Affaires découlant du procès-verbal du 4 mai 2018 
6. Rapport de la présidente  

i. rencontres 
ii. activités  
iii. correspondance 

7. Présentation, adoption    
i. retour sur l’assemblée de la fondation de l’AQAEM 
ii. nouveaux membres 

8. Rapports 
i. finances   
ii. Site web  

9.    Les démarches à venir 
10.  Prochaine rencontre  
11.  Varia  

     
1) Mot de bienvenue 

 
2) Élection des officiers 
 



Sur proposition de Francine Roberge appuyé par Nathalie Simon, les administrateurs suivants 
sont nommés officiers : 
 

   Helen Fotopulos, présidente 
   Denis Lapointe, vice-président 
   Georges Bossé, trésorier 
   Madeleine Leduc, secrétaire 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour : l’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 
4) Lecture et adoption du procès-verbal du 4 mai  2018 
 

Sur proposition de Georges Bossé appuyé par Denis Lapointe, le procès-verbal de la rencontre 
du 4 mai  est adopté tel que proposé. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5) Affaire découlant du procès-verbal du 4 mai 2018 :  

 
Julie Leclerc informe les membres que le dossier des assurances est réglé (B.F.L.  5M$ 
responsabilité civile) 
 
Engagement confidentialité : à suivre par Claude Trudel 
 
Georges Bossé assure le suivie concernant le registre des lobbyistes.  

 
6) Rapport de la présidente 
 

Helen Fotopulos fait un retour sur l’AGE du 4 mai 2018 qui fut un succès. 80 membres étaient 
présents.  
Elle a assisté au Congrès de UMQ. L’AQAEM commence à être connue. L’ancien maire de 
Cowansville a été honoré. Elle a eu une entrevue à la radio de Gatineau, elle était accompagnée 
de Sylvie Goneau. 
Elle a eu une rencontre avec certains députés. Elle mentionne qu’elle a envoyé une demande de 
subvention à son député Hélène David et nous demande de le faire avec nos députés (modèle de 
lettre à suivre) 
Elle demande à chacun des membres du conseil de se présenter pour mieux nous connaître. Elle 
demande une courte biographie plus ou moins 200 mots pour remettre à Pascal St-Denis. 

 
7) Présentation et adoption 
 

Madeleine Leduc fait un retour sur l’assemblée de fondation de l’AQAEM. Le procès-verbal est à 
venir. 
 
Denis Lapointe sera en charge de l’organisation de l’AGE 2019. 
 
Les membres reviennent sur le plan d’action et la répartition des responsabilités (voir document 
annexé). 
 
Pour ce qui est des membres, Georges Bossé est responsable de vérifier les informations de 
chacun des nouveaux membres avec Jean Dumais et Julie Leclerc. 

 
8) Rapport 

 
a) Finances : Georges Bossé présente le rapport des finances de l’administration  (solde du 

compte 8489.56$). Il s’occupe de transférer le compte de Repentigny à Montréal. Aussi, 
il informe qu’il va nous présenter les états financiers depuis le début des activités de 
AQAEM. Les membres doivent nommer de nouveaux signataires au compte. 

 
 



Il est proposé par Denis Lapointe appuyé par Nathalie Simon que les signataires pour les 
chèques, billets et autres effets bancaires soient signés par 2 personnes parmi les 
membres suivants du conseil : 

 
- Helen Fotopulos, présidente 
- Georges Bossé, trésorier 
- Lorraine Guay-Boivin, administratrice 
- Claude Trudel, administrateur 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

b) Site Web : Pascal St-Denis nous donne l’adresse du site web : AQAEM.ca. Il continue à 
le compléter avec Rhonda Massad 

 
9) Démarches à venir : rencontres régionales 

 
10) Prochaine rencontre : 23 août  2018 de 16h à 18h : endroit à déterminer 
 
11) Varia :  
 

Remboursement des frais de déplacement : un mandat est donné au trésorier Georges Bossé de 
présenter  une proposition. 

 
12) Levée de l’assemblée 
 

Sur proposition de Julie Leclerc appuyé par Jean Dumais, l’assemblée est levée à 12h  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

    
 


