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Assemblée générale annuelle 2016 

Date : 20 septembre2016    
Heure : 16h00 à 17h00      
Lieu : Aréna Régionale Rivière du Nord 
 

 Présent Absent 
Présidente  - Sylvie Chartrand x  
VP  - Serge Mayer x  
VP  - Nadine Massé  x 
VP  - Dominique Bourgeois  x 
Francis Riveti  x 
Pierre Nelis x  
Marylène Blanchet  x 
Danny Melo x  
Marie-Josée Aubé x  
Étienne Morin  x 
Gaétan Lapointe x  
Nadine Le Gal x  
Vanessa Dupré x  
David Boyer x  
Benoit Beaulieu  x 
Jean-Guy Poulin  x 
Denis Rocheleau  x 
Permanence -  Michel Métivier x  
Permanence - Karine Raymond x  

 

Procès-verbal 

Ouverture de la réunion :  16h15 

1. Nomination d’un(e) président (e) / secrétaire d’assemblée 
Proposition de Sylvie Chartrand à titre de présidente d’assemblée 
Proposition de Karine Raymond à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
20160920-01 Proposé par Vanessa Dupré et secondé par Pierre Nelis. 

  

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu et approuvé tel que proposé.  
20160920-02 Proposé par Pierre Nelis  et secondé par Philippe Leclerc. 
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3. Adoption du procès-verbal l’assemblée générale du 8 septembre 2015. 
 Aucun changement à apporter au procès-verbal de l’AGA du 8 septembre 2015. 

Une copie complète est disponible sur demande auprès de la CCISJM.  
  

20160920-03 Proposé par Gaétan Lapointe et secondé par Serge Mayer. 
 

4. Présentation des états financiers 2015-2016 
• Revenus d’adhésion moins importants au final considérant la règle votée en 2015 du 

renouvellement d’adhésion annuel au 1er septembre.  Pour s’assurer d’un équilibre financière tout 
au long de l’année, nous revenons à la formule normale de renouvellement soit un an à partir de 
la date d’adhésion 

• Masse salariale plus élevée considérant 3 personnes à la permanence 
• Ville de St-Jérôme apporte une aide financière considérable de 16,000$  
• Revenus d’événement légèrement à la baisse : un gala moins rentable et des événements annulés 

ou reportés à la prochaine année financière. 
 

20160920-04 Proposés par Roxanne Lecours et secondé par Aldo Gauthier. 
 
 

5. Calendrier événementiel  
Seule la conférence de Nicolas Duvernois a été soulignée.  
 
Un nouveau site internet est à prévoir d’ici la fin 2016. 
 
Le prochain gala des Zénith aura lieu le 29 avril 2017. 
 

6. Les nouveautés 2016-2017 : 
• Statuts et règlements :  
• Entre 1er mars et 1er septembre : 

i. Revenir à un mode électif   
ii. À être proposé lors de la prochaine assemblée : choix des dates pour la fin des mandats, 

mise en candidatures, création du comité de sélection, la sélection de ou des 
administrateurs, l’annonce sont à retravailler. 

• Code d’éthique : code signé par chacun des administrateurs afin de s’engager dans la 
transparence et le respect des besoins à la CCISJM. Disponible sur demande. 
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7. Parole à l’assemblée 
Présentation des gens présent à l’AGA : Aldo Gauthier (Légion St-Jérôme), Diane Ayotte, Élizabeth Émond 
( Nestor Stratégie) 
 
 
 

8. Présentation du nouveau conseil d’administration 
 
Juin 2016 – Lac-à-l’épaule : formation du nouveau conseil d’administration et conseil exécutif 
Juin 2016 -  Lac-à-l’épaule : formation du nouveau conseil d’administration de l’Aile Jeunesse – Vanessa 
Dupré , présidente. 
Comité Plateau / Centre-ville : Danny Melo (responsable) développement du centre-ville et des activités 
Comité Support aux entreprises : Marie-Josée Aubé (responsable) services accessibles via le prochain site 
web / subventions gouvernementales et/ou privées 
Comité Gala : Gaétan Lapointe (responsable)  Gala des Zénith samedi, 29 avril 2017 à thématique 
électrisante. 
 

9. Nomination de la firme comptable 
Il est proposé de nommer Rochon Dumoulin, firme comptable agrée, à titre de firme comptable pour la 
production des états financiers 2016-2017.  
 
20160920-05 Proposé par Samy Marier et secondé par Anthony Acéna. 
 
 

10. Fin de la réunion 17h00. L’assemblée est levée par Sylvie Chartrand. 
 

 

 

 

 


