
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
9 juin 2021 par ZOOM, 13H30 À 15H 

 
 
PRÉSENCES :  Denis Lapointe, président  

Nathalie Simon, vice-présidente  
Daniel Giguère, trésorier  
Madeleine Leduc Secrétaire  
François Lafond  
 
Jean Dumais 
Christian Dubois 
Julie Leclerc 
Yves Tousignant 

 Bernard Sévigny 
Pascal St-Denis 

 
ABSENCES  Helen Fotopulos, ex- présidente 

Deborah Bélanger 
Ordre du jour   

 
1. Mot de bienvenue  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 janvier 2021 

 
4. Affaires découlant du procès-verbal du 20 janvier 2021 

 
5. Rapport du président 

 
6. Rapport du trésorier : 

 
a. Trésorerie 
b. Membership et cotisation : État actuel des choses 
c. Recrutement des anciens (nes) 
d. Recrutement des futurs (es) anciens (nes) 

 
7. Rapport de la secrétaire  

 
a. Assemblée générale annuelle 2021 : date 
b. Renouvellement des mandats d’administrateurs au conseil d’administration  

 
8. Comité de formation  

 
a. Programme de formation 



- adoption 
-   lancement officiel 
-   organisation d'une première cohorte 
-   promotion – Marketing 
 

b. Entente avec le CEGEP Marie-Victorin 
 

9. Relance de nos activités - l'après pandémie 
 

10. Partenariat financier avec UMQ 

11. Varia  

12. Prochaine rencontre 

1)        Ouverture de l’assemblée : le président  ouvre l’assemblée 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition François Lafond et  appuyé par Nathalie Simon l’ordre du jour est adopté  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 20 janvier  
 

 Sur proposition de Daniel Giguère et appuyé par Jean-Dumais le procès-verbal 20 janvier 2021  
est adopté en modifiant au point 4)  par 2020 et 6b) RCGT  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
4) Affaires découlant du procès-verbal du 20 janvier 2021: aucun  
 
5) Rapport du président  
 
 - Accent sur le programme de formation 
 
6) Rapport du trésorier 
 

a) Rapport sur la trésorerie 
 
Le trésorier fait le rapport sur les finances de AQAEM : solde en banque 18 793.82$ en date 
du 31 mai 2021. 

 
b) Cotisation 2021 

 
Après discussion, deux schémas de lettes seront préparées : pour les anciens et futurs ex. 
 
Les membres du conseil identifieront dans la liste des membres la liste des membres que 
chacun des membres s’engagent à relancer. La lettre sera préparée par le président. 
 

7) Rapport de la secrétaire 
 

Tenue de l’assemblée générale annuelle et prolongation des mandats des membres su 
conseil 
 



 Considérant la résolution du conseil d’administration du 6 octobre 2020 à l’effet de prolonger le 
mandat des administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale des membres; 
 
Considérant que le mandat des sièges pairs a été prolongé jusqu’en 2021 en raison de la 
résolution adoptée le 6 octobre 2020; 
 
Considérant que le mandat des sièges impairs a été prolongé jusqu’en 2022 en raison de la 
résolution adoptée le 6 octobre 2020; 
 
Considérant qu’en raison de la pandémie, il est impossible de tenir une assemblée générale  des 
membres en 2021 comme il avait été impossible de le faire en 2020 ; 
 
Il est proposé par Christian Dubois et appuyé par Jean Dumais de : 
 
 - ne pas tenir d’assemblée générale annuelle des membres en 2021; 
- de prolonger le mandat des administrateurs détenant un siège pair en 2002 
- de prolonger le mandat des administrateurs détenant un siège impair en 2023 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9) Comité de formation  
 

Les membres ont pris connaissance de l’offre de services du 7 juin 2021 présentée par le CEGEP 
Marie-Victorin.  
 
Après discussion, sur proposition de Christian Dubois et appuyé par Julie Leclerc, l’offre de 
services du 7 juin 2021 préparé par  le CEGEP Marie-Victorin  est adopté à l’unanimité. 
 
Le président informe que le lancement officiel doit être discuté avec UMQ et le CEGEP pour 
l’organisation d’une cohorte en septembre 2021. 
 
La promotion et le marketing sont confiés au comité de communication.  

 
Une entente sera signée avec le CEGEP et il est clair pour tous les membres que c’est AQAEM 
qui demeure le maître d’œuvre. 
 

9. Relance de nos activités-après pandémie 
 

Projeter à l’automne une visite au Saguenay, Lac St-Jean entre le 20 et 30 septembre 2021, en 
tenant compte de la pandémie. 

 
10) Varia : le site WEB : un chantier pour des modifications au site Web est organisé composé de 

Pascal, Nathalie, Bernard et François.  
 
11)  Prochaine rencontre : à fixer par DOODLE entre le président  et la secrétaire 
 
12)  Levée de l’assemblée : Proposé par Nathalie Simon et approuvé par Christian Dubois 15h 
 
 
 
 
Madeleine Leduc 
Secrétaire 
 
 



 
 
 
 
 
 
  


