
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
30 NOVEMBRE 2021 par ZOOM, 13H00 À 15H 

 
PRÉSENCES : Denis Lapointe, président 

Helen Fotopulos, ex- présidente 
Daniel Giguère, trésorier  
Nathalie Simon, vice-présidente 
Madeleine Leduc Secrétaire  
François Lafond  
Daniel Giguère 
Christian Dubois 
Julie Leclerc 
Yves Tousignant 
Deborah Bélanger 
Bernard Sévigny 
Pascal St-Denis 

 
ABSENCES  Jean Dumais 
   Deborah Bélanger 

 
1. Mot de bienvenue 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 septembre 2021 

 
4. Affaires découlant du procès-verbal du 14 septembre 2021 

 
5. Rapport du président 

a. Les élections du 7 nov. et recrutement (membership) 
b. La formation 'La politique...et après' 
c. Le site WEB 
d. Financement de l'AQAÉM 
e. Organisation d'une activité (présentiel ou autre) 
f. Bilan financier et demande $$ auprès de l'UMQ 
g. Lien avec la FAMAF  

 
 6.   Rapport du trésorier : 

 
b. Trésorerie 
c. Membership et cotisation : État actuel des choses 
d. Autorisation facture voyage du président  
e. Autorisation formation pour deux membres du conseil d’administation  

 



7. Varia  
 

8. Prochaine rencontre  
 
____________________________________________________________________________ 
 
1)        Ouverture de l’assemblée : le président  ouvre l’assemblée 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition Jean Dumais   et  appuyé par Déborah Bélanger l’ordre du jour est 
adopté  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 14 septembre 2021 
 

 Sur proposition Julie Leclerc et  appuyé par Yves Tousignant le procès-verbal 14 
septembre 2021 est  adopté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
4) Affaires découlant du procès-verbal du 14 septembre 2021: aucun  
 
5) Rapport du président  
 

Le président revient sur les élections municipales du 7 novembre 2021. Les membres 
discutent entre eux de recruter parmi les élus qui n’ont pas demandé de renouvellement 
de mandat ou encore ont été battus. Un ensemble de noms est mentionné  et il est 
convenu que certains des membres du conseil contacteront chacun des anciens élus de 
leur connaissance et ils reviendront au prochain conseil d’administration pour les 
résultats. 

 
En ce qui concerne le programme de formation, ce n’est pas le succès escompté. Jean 
Dumais et Helen Fotopulos y ont participé et ont fait des commentaires tant sur la 
pertinence, le contenu, le coût  et les améliorations. (témoignages, outils pédagogiques).  
Les membres proposent une rencontre avec le CEGEP et les membres du comité de 
formation. Le président verra à l’organiser. 
 
Pascal St-Denis prend la parole pour expliquer où en est rendu le Site Web avec les 
textes et demande aux membres de faire leurs commentaires quand une copie du 
nouveau site leur sera envoyée. Une version en anglais sera aussi ajoutée. 
 
Le président mentionne la possibilité d’une rencontre avec le Ministre des affaires 
municipales et de l’habitation,  Madame Laforest. Les sujets qu’il aimerait discutés sont 
la reconnaissance de AQAEM, la formation et sa nécessité, le financement.  
Déborah Bélanger et Nathalie Simon seraient intéressées à participer à cette rencontre. 
 
Le président  souligne qu’il a parlé avec le directeur général de UMQ pour un 
financement plus permanent pour les années à venir. Le directeur général lui a 
mentionné d’envoyer une demande qu’il soumettra au conseil d’administration de UMQ.  

 



Le président mentionne que UMQ est intéressée au lien que AQAEM a établi avec 
FAMAF. 
 
Les membres discutent de la possibilité d’organiser en présentiel une activité. Mandat est 
donné au comité composé de Nathalie Simon, Julie Leclerc, François Lafond et Helen 
Fotopulos de préparer une proposition pour la prochaine réunion du conseil. 

 
6) Rapport du trésorier 
 

a) Rapport sur la trésorerie 
 
a) François Lafond dépose son rapport joint au présent procès-verbal et réitère  la 

bonne nouvelle du financement reçu de UMQ lequel avait été confirmé par 
courriel au président. 
 

b) Le membership est actuellement de 36 membres. Il  est discuté de la contribution. 
Après discussion, il est convenu de modifier le règlement pour que les membres 
qui s’inscrivent en novembre et décembre de l’année la cotisation soit gratuite.  
 

c) Il est proposé par Christian  Dubois et appuyé par Yves Tousignant que la facture 
du voyage en France au Congrès de la FAMAF du président soit autorisée au 
montant de 1782.63$. 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ (Une abstention Madeleine Leduc) 

 
d) Autorisation de payer pour deux membres du conseil à la formation : la 

participation des deux membres avait été autorisée. 
 

e) François Lafond présentera au prochain conseil une nouvelle grille tarifaire pour 
le remboursement des dépenses 

 
f) Le trésorier souligne que les états financiers 2021 doivent être préparés. Il 

propose la nomination du même vérificateur vu l’offre de service au montant de 
1750$ plus taxes et que les autres offres sont plus dispendieuses. 

 
Il est proposé par Christian Dubois et appuyé  par Daniel Giguère que l’offre de 
service de RCGT au montant de 1750$ plus taxes soit acceptée pour la 
préparation des états financiers 2021. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

7) Varia  
 
8)  Prochaine rencontre : à fixer par DOODLE entre le président  et la secrétaire 
 
19)  Levée de l’assemblée : 15h 
 
 
 
Madeleine Leduc 
Secrétaire 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

  


