4273, rue Drolet, Montréal (Québec) H2W 2L7 ▪ 514 350-8881

CAHIER DE PARTICIPATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2020

LE 21 SEPTEMBRE 2020 À 18 H
ATELIERS D’ÉDUCATION POPULAIRE DU PLATEAU

4273, rue Drolet, Montréal (Québec) H2W 2L7 ▪ 514 350-8881

Le 8 septembre 2020

Objet : Convocation à l’assemblée générale annuelle
Chers membres,
Vous êtes conviés, par la présente, à participer à l’assemblée générale annuelle des Ateliers
d’éducation populaire du Plateau qui se déroulera le lundi 21 septembre, à 18 h, sur la
plateforme « Zoom » au lien : https://us02web.zoom.us/j/7582973491
Nous vous demandons de nous confirmer votre présence avant le 18 septembre en remplissant
le formulaire électronique https://fr.surveymonkey.com/r/8HKXXFD ou en écrivant à Nelly à
milieudevie@aepp.ca. Vous pouvez aussi appeler au 514-350-8881 poste 202.
Élections au conseil d’administration
Cette année, quatre postes sont à combler parmi les membres en règle de la corporation. Toute
personne désirant poser sa candidature au conseil d’administration devra répondre aux
exigences suivantes :
1. Être membre en règle de la corporation ;
2. Avoir signifié, par écrit, à la secrétaire de la corporation, Nicole Boily
(secretaire@aepp.ca), son intention à être candidat à l’élection, au moins cinq jours
à l’avance ;
3. Être présent à l’assemblée ou avoir signé une procuration.
Vous trouverez donc, ci-joint, un formulaire à remplir et à faire parvenir à la secrétaire, Nicole
Boily.
Nous espérons compter sur votre présence lors de cette rencontre et vous prions de recevoir
nos meilleures salutations.

Nicole Boily
p.j. :

Projet d’ordre du jour de l’AGA
Procès-verbaux de l’AGA du 19 juin 2019
Rapport d’activité
États financiers en date du 31 mars 2020
Changements au règlements généraux
Formulaire de dépôt de candidature
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DES ATELIERS D’ÉDUCATION POPULAIRE DU PLATEAU
Le lundi 21 septembre 2020 - 18 h
Tenue au 4273, rue Drolet à Montréal
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue

2.

Mise en nomination et élection d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et
extraordinaire du 19 juin 2019.

5.

Ratification des modifications aux règlements généraux

6.

Présentation des états financiers au 31 mars 2020 et présentation des résultats
prévisionnels au 31 août 2020.

7.

Nomination d’une firme comptable

8.

Présentation et adoption du rapport d’activité 2019-2020

9.

Présentation du plan d’action 2020-2021

10.

Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021

11.

Ratification des résolutions prises par le conseil d’administration

12.

Mise en nomination et élection d’une présidente et d’une secrétaire d’élection

13.

Mise en nomination et élection de 4 membres au sein du conseil d’administration

14.

Points divers

15.

Levée de l’assemblée

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire
des Ateliers d’éducation populaire du Plateau,
tenue le mercredi 19 juin 2019, à 18 h,
au 4273, rue Drolet à Montréal
Étaient présents :
Michelle Sestre
Monique Normandeau
Johane Landry
Hélène Moreau
Céline Rioux
Jeanine Lavoie
René Obregond-Ida
Catherine Talbot
Yves Champagne
Esthel Nee
J. Gnosun
Antonella D’Agostino
Pierrette Leclerc
Dana Nedelcu
Malika Moulai
Morelia Flores
Anita Douville
Roxane Bilodeau
Christian Gonzalez
Margery Muench

Lyette Longpré
Louise Laviolette
Pauline Gutierrez Duponchel
Sylvie Massicotte
Nora Perez
Pierre Archambault
Michel Gauthier
Fanny Joussemet
Serge Bergevin
Jennifer Rogers
Nicole Boucher
Nicole Collette
Alba Escobar
Julie Dubuc
Maria Ester Cora
Marie-Lyne Verret
Fernanda Hunicken
Francine Chevalier
Alexandre laberge-Ayotte
C. Gatien

Jean-Louis Marcoux
Pierre Provençal
Simone Gardere
Walter Kaiser
Micheline Turcotte
Thérèse Taillefer
Nicole Boily
Jacinthe Aubin
Nicole E. Morin
Rosangèle Garwa
Francine Sophie Fontaine
Nicole Beauséjour
Aline Bevan
Marie-Hélène Bastien
Robyn Treacy
Isabelle Léger
Elaine Michaud
Alma Ruiz Esporza
Laura Kneale
Denise Laurier

Invitées :
François Soucisse, organisateur communautaire CIUSS
Marie-Andrée Leblanc, organisatrice communautaire CIUSSS
Audrey Desaulniers, vérificatrice comptable
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE

Le président du conseil d’administration, M. René Obregon Ida, ouvre la rencontre à 18 h 5 en
souhaitant la bienvenue à tous les membres présents.

2.

MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Il est proposé par René Obregon-Ida, appuyé par Nicole Boily de nommer François Soucisse
comme président d’assemblée et Mireille Poirier comme secrétaire.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour suivant est proposé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue
Mise en nomination et élection d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2018
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai
2019
Règlement diminuant le nombre d’administration de 11 à 7 personnes
Ratification des modifications aux règlements généraux
Présentation des états financiers au 31 mars 2019
Nomination d’une firme comptable
Présentation du rapport d’activité 2018-2019
Présentation du plan d’action 2019-2020
Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020
Ratification des résolutions prises par le conseil d’administration
Mise en nomination et élection d’une présidente et d’une secrétaire d’élection
Mise en nomination et élection de 3 membres au sein du conseil d’administration
Points divers
Levée de l’assemblée

Pour donner suite à la lecture de l’ordre du jour, une correction est apportée au point 15. : on
remplace le chiffre 3 par le chiffre 7 (personnes)
Au point 16, Points divers, on ajoute les sujets suivants :
Cartes de membres
Place des enfants aux AEPP
Sorties culturelles
Jardin
Cours d’art
L’adoption de l’ordre du jour tel qu’il a été modifié est proposé par Monique Normandeau,et
appuyée par Edith L’heureux.
La proposition est adoptée à l’unanimité

4.

AG20190619.02

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU 20 JUIN 2018

Considérant que tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, un bref résumé
en est fait par la secrétaire, Marie-Hélène Bastien.
Il est proposé par René Obregon-Ida et appuyé par Serge Bergevin d’adopter le procès-verbal
de l’assemblée du 20 juin 2018.
La proposition est adoptée à l’unanimité

AG20190619.03
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5.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 29 MAI 2019

Considérant que tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, un bref résumé
en est fait par la secrétaire, Marie-Hélène Bastien.
Il est proposé par Johanne Landry et appuyé de Alba Escobar d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2019.
La proposition est adoptée à l’unanimité

6.

AG20190619.04

RÈGLEMENT DIMINUANT LE NOMBRE D’ADMINISTRATEURS DE 11 À 7
PERSONNES

Des explications sont données justifiant le changement du nombre d’administrateurs au conseil
d’administration. Principalement, il était difficile d’avoir la présence de 11 membres aux
réunions et, par conséquent, d’obtenir le quorum. Pour plus d’information sur le conseil
d’administration et son fonctionnement, les membres sont invités à consulter les règlements
généraux de l’organisme.
Il est proposé par Jean-Louis Marcoux et appuyé de Roxanne Bilodeau de réduire le nombre
d’administrateurs des AEPP à 7 administrateurs.
La proposition est adoptée à l’unanimité

7.

AG20190619.05

RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Le président d’assemblée explique que les règlements adoptés au conseil d’administration du
29 mai 2019 doivent être ratifiés par l’assemblée en bloc et non un règlement à la fois, et que
les suggestions et commentaires seront analysés par le conseil d’administration.
La lecture est faite par Julie Dubuc et les administrateurs répondent aux questions des
membres.
Il est proposé par Liette Longpré et appuyé de Pierre Provencal de ratifier les règlements
généraux tels qu’ils ont été présentés.
La proposition est adoptée à l’unanimité

8.

AG20190619.06

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2019

Le trésorier, Michel Gauthier mentionne qu’un travail très rigoureux a été fait par l’administration
en place depuis les derniers mois, ce qui a permis de présenter un rapport clair de la situation
financière de l’organisme. Par la suite, Audrey Desaulniers, CPA auditrice, de la firme
comptable APSV, présente les états financiers au 31 mars 2019 et répond aux questions des
membres. Elle mentionne, entre autres, un redressement des états financiers ainsi que le bon
travail exécuté. Elle explique que la note de réserve émise l’an dernier a été levée.
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9.

NOMINATION D’UNE FIRME COMPTABLE

Il est proposé par Michel Gauthier et appuyé de Pierre Provencal de nommer la firme comptable
APSV pour l’année 2019-2020
La proposition est adoptée à l’unanimité

10.

AG20190619.07

PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019

Le président, M. Obregon-Ida présente le rapport d’activité. S’ensuit une période de
questions sur la place des enfants, la cuisine, la halte-garderie, etc. Les réponses sont
données par les membres du conseil d’administration.
Fernanda Hunicken et Anita Douville présentent les activités de leur volet respectif.
11.

PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 2019-2020

La secrétaire du conseil d’administration, Marie-Hélène Bastien, présente les trois grandes
priorités du plan d’action :
Priorité organisationnelle 1 : Se réapproprier l’ACA et l’Éducation populaire
Priorité organisationnelle 2 : Élaborer une stratégie de communication
Priorité organisationnelle 3 : Mener une planification stratégique
La directrice générale, Diane Dupuis, fait une mise au point face aux inquiétudes verbalisées
par les membres présents quant à la disparition des activités telles qu’elles étaient les années
passées. Tout ne disparaitra pas, la programmation sera faite en fonction des besoins et des
besoins observés.

12.

PRÉSENTATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020

Les prévisions budgétaires 2019-2020 sont présentées aux membres avec des explications
pour le baisses ou hausses aux différents postes.
Des informations supplémentaires sont données pour expliquer la variation au poste salarial.
Ceci s’explique par une stabilité accrue au sein du personnel présentement à l’emploi ainsi que
l’abolition de certains postes.
13. RATIFICATION DES RÉSOLUTIONS PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est proposé par Joane Landry et appuyé de Marie-Lyne Verret de ratifier les résolutions prises
par le conseil d’administration pour l’année 2019-2020
La proposition est adoptée à l’unanimité

AG20190619.08
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14. MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Il est proposé par René Obregon-Ida et appuyé de Pierre Provencal de nommer François
Socisse comme président d’élections ainsi que de Mireille Poirier au poste de secrétaire.
La proposition est adoptée à l’unanimité

AG20190619.09

15. MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION DE 7 MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Les candidatures devaient être envoyées à la secrétaire du conseil d’administration 5 jours
avant la tenue du vote. La secrétaire a reçu 7 candidatures.
René Obregon-Ida est proposé par Simone Gardera, appuyé par Liette Rodgers
Fanny Joussemet est proposée par Jennifer Rodgers, appuyée par Marie-Lyne Verret.
Marie-Pierre Bermond est proposée par Antonella D’Agostino, appuyée par Nora Perez
Jean-Louis Marcoux est proposé par Alba Escobar, appuyé par Hélène Moreau,
Julie Dubuc est proposée par Joanne Landry, appuyée par Simone Gardere.
Marie-Hélène Bastien est proposée par Simone Gardera, appuyée par Joanne Landry.
Les candidats et candidates se présentent brièvement et toutes et tous sont élus par
acclamation. Mme Nora Perez remercie l’administrateur sortant, Michel Gauthier, pour toutes
ses années de travail au sein du conseil d’administration.
16. POINTS DIVERS
Cartes de membres
Le membership ne sera plus obligatoire aux AEPP. Comme organisme communautaire, les
AEPP favorisent l’adhésion volontaire des personnes qui adhèrent à la mission et aux valeurs
de l’organisme qui incluent, entre autres, l’ouverture, l’inclusion, etc.
La place des enfants aux AEPP
La mission des AEPP est l’éducation populaire aux adultes. Il y a un service de halte-garderie
pour de permettre aux parents qui en ont besoin de faire garder leurs enfants pour participer à
certains ateliers offerts.
Sorties culturelles
La personne qui a demandé ce point de discussion a quitté l’assemblée, le point n’est donc pas
discuté.
Le jardin
A déjà été discuté.
Les cours d’art
Certains cours offerts dans le passé resteront dans la programmation afin d’assurer une période
de transition. La planification stratégique aidera à trouver plus précisément des réponses aux
différents questionnements.

Procès-verbal de l’AGA / AGE des Ateliers d’éducation populaire du Plateau, 19 juin 2019

page 5 de 6

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Simone Gardère propose la levée de l’assemblée à 21 h 30.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Changement aux règlements généraux
Explication : Le conseil d’administration (CA) des Ateliers d’éducation populaire du
Plateau s’est réuni le 19 mai 2020 afin de modifier l’article 12 des règlements généraux
de la corporation à cause de la crise COVID-19. Avec ce changement, nous avons pu
faire l’AGA en septembre.

Article actuel
ARTICLE 12 ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle a lieu dans
les 90 jours suivant la fin de l’exercice
financier. Le conseil d’administration fixe
la date, le lieu et l’heure de l’assemblée.

Proposition de changement
ARTICLE 12 ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale
annuelle a lieu dans les 90
jours suivant la fin de
l’exercice financier. Le
conseil d’administration
fixe la date, le lieu et
l’heure de
l’assemblée. Dans
l’éventualité d’un
problème extraordinaire et
hors de son contrôle
(comme une pandémie), le
conseil pourra la reporter à
une date ultérieure.
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JUIN 2020
FORMULAIRE DE DÉPOT DE CANDIDATURE
POUR UN POSTE D’ADMINISTRATEUR-TRICE
AU CONSIEL D’ADMINISTRATION DES
ATELIERS D’ÉDUCATION POPULAIRE DU PLATEAU

Date :

Je, __________________________(NOM et PRÉNOM), désire poser ma candidature comme
administrateur/administratrice au conseil d’administration des AEPP.
Je serai présent.e lors de l’assemblée générale annuelle du 21 septembre 2020
NOM :
ADRESSE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

Si je ne peux être présent.e, je suis responsable de faire une procuration à une autre personne qui se
chargera de présenter ma candidature.

***
Prière d’envoyer le présent formulaire par courriel ou en personne avant le 16 septembre 2020, 17 h, à la
secrétaire de la corporation, Nicole Boily, à secretaire@aepp.ca

