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Présences : 

Membres votants 
Observateurs / non-

membres 

Jose Audet Lecouffe Patrice Lapointe Isidore Guy Makaya 

Alexandre Beaudin Michel Legault Caroline Lafontaine 

Nancy Bélanger Carole Musialek Josée Clermont 

Laurence Bonin Dominique Poirier Simon Belzile 

Linda Bussey Sylvie Savoie Roxane Poulin 

Fanny Carrier Édith Simard Benoît Boutin 

Geneviève Charron Jean de Dieu Tuyishime  

Étienne Croteau Audrey Winzerieth  

Vincent Desjardins Catherine Kelterbaum  

Thomas Éthier Brigitte Morah  

Audrey Fournier Jacques Benoit Roberge  

Sophie Gauthier Jonathan Pitre  

Anna Krizova Marie-Pierre Poirier  

Simon Lamontagne Martin Deschesnes  

Jessica Gilbert Yves L’Écuyer  

Océane Coulaudoux Simon Cloutier  

Christine Ratel Daphné Cloutier  

 

Employé : Maxime Joly, Direction de l’AFCY 



 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Les membres présents à l’ouverture de l’assemblée forment quorum. 

L’assemblée est déclarée ouverte à 19 h 37. 

 

2. Résolution spéciale 

 

Etienne Croteau propose, appuyée par Linda Bussey 

« Que l’article 2.4.3 soit levé par l’AGA aux fins de permettre que l’AGA 2020-21 soit 

tenue le 9 décembre 2021, soit plus de six mois après la fin de l’exercice 2020-2021. » 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Résolution_AGA_09-12-2021_001 

 

 

3. Nomination du président d’assemblée et du secrétaire 

d’assemblée 

 

Etienne Croteau propose, appuyé par Edith Simard : 

« La nomination de Roxane Poulin à titre de présidente d’assemblée pour l’AGA 2020-

2021. » 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Résolution_ AGA_09-12-2021_002 

 

Sylvie Savoie propose, appuyée par Etienne Croteau : 

« La nomination de Geneviève Charron à titre de secrétaire d’assemblée. » 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Résolution_ AGA_09-12-2021_003 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Le président d’assemblée montre l’ordre du jour à l’écran pour laisser le temps aux 

membres de le lire.  

Changements à l’ordre du jour :  

- Ajout du point « Résolution spéciale » avant le point « Nomination du 

président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée »; 

- Ajout du point « Motion relative au grevé d’affectation » avant 

« Rapport de la présidence »   

- Ajout du point « Questions du public » aux varias; 

 

Audrey Fournier propose, appuyée par Fanny Carrier : 

« L’adoption de l’ordre du jour avec les modifications. » 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Résolution_ AGA_09-12-2021_004 



 

 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2019-2020  

 

 

Linda Bussey propose, appuyée par Jacques-Benoît Roberge : 

« L’adoption du procès-verbal de l’AGA 2019-2020. » 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Résolution_ AGA_09-12-2021_005 

 
6. Dépôt et approbation des états financiers 2020-2021 

Simon Belzile, comptable chez Bergeron et Compagnie, présente le rapport de 

l’auditeur et les résultats de l’année 2020-2021.  

 

Les produits sont de 211 141 $.  

Les charges sont de 206 770 $. 

Le surplus est de 4 371 $ 

Le total du passif et de l’actif net est de 93 214 $.  

 

Jacques-Benoît Roberge propose, appuyée par Linda Bussey: 

« L’adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2021. » 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Résolution_ AGA_09-12-2021_006 

 

7. Motion relative au grevé d’affectation 

 

Simon Cloutier propose, appuyé par Etienne Croteau : 

« En considérant que les fonds grevés 70 004 $ ont été utilisés au fil des années pour 

les activités opérationnelles de l’AFCY, je propose que ce grevé d’affectation de 

70 004 $ soit transféré dans l’actif net non grevé de l’AFCY, pour l’année financière 

2021-2022.  » 

 

Jean de Dieu Tuyishime demande si on vote pour accepter ce qui a été fait dans le 

passé ou pour faire un transfert maintenant ? Simon Cloutier et Simon Belzile 

expliquent que l’argent était dans un fond spécifique et est tombé dans le 

fonctionnement ordinaire. Il a servi à compenser les opérations déficitaires. 

 

Fanny Carrier demande comment on appelle les revenus des adhésions dans les états 

financiers. Étienne explique que ce sont les cotisations (page 3) 

 

Audrey Fournier demande pourquoi à la base l’argent avait été affecté au centre 

communautaire Réponse : c’était une collaboration. Difficile de voir en quelle année 

cela a été affecté à nos livres. 



 

 

 

Jean de Dieu explique l’historique du projet de centre communautaire. Il avait été 

suggéré de mettre de l’argent de côté dans ce but. Mais le projet n’a pas eu lieu. 

 

Proposition adoptée avec 31 votes pour et 1 abstention 

 

Résolution_ AGA_09-12-2021_006 

 

Jacques Benoît Roberge quitte à 19 h 54 

Simon Belzile quitte la réunion à 20 h 10. 

 

8. Rapport de la présidence 

Étienne Croteau présente un rapport oral, il mentionne notamment que : 

• La direction générale fait un excellent travail et les membres du CA sont impliqués. 

• La collaboration est essentielle. Les autres organisations francophones sont invitées 

à collaborer avec l’AFCY pour tirer profit du financement pour les activités 

culturelles. 

• L’AFCY compte seulement un employé, contrairement aux autres organisations. 

La charge est lourde sur les épaules de la direction et du CA. 

• Le nombre de membres a quadruplé en 2021. 

• Le partenariat entre les organisations francophones est essentiel pour soutenir la 

FFT. 

 

 

9. Rapport de la direction 

 

Maxime Joly présente un rapport faisant un bref retour sur le passé, mais se 

concentrant surtout sur le futur de l’AFCY. Voir le rapport déposé. 

 

Maxime annonce avoir reçu du financement pour un poste consacré à la jeunesse. 

 

Note : le rapport n’a pas pu être vérifié par le CA avant l’AGA. 

 

Patrice Lapointe demande si le membership est revenu à la normale. Maxime Joly 

répond qu’il y a peu de données chiffrées sur le membership accumulées au cours des 

années. 

 

Patrice Lapointe demande si le nouveau poste annoncé remplace le poste jeunesse à 

la FFT. Maxime Joly répond que non. 

 

10. Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2021-2022 



 

 

 

Simon Cloutier propose Bergeron & Compagnie, appuyé par Sophie Gauthier: 

« La nomination de la firme comptable Bergeron & Co. pour l’exercice financier 2021-

2022, mais que le CA puisse substituer cette firme si elle ne peut offrir le service » 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Résolution_ AGA_09-12-2021_007 

 

11. Élections du conseil d’administration 

a. Nomination de la présidence d’élection et d’un scrutateur 

 

Étienne Croteau propose, appuyé par Sylvie Savoie : 

« Roxane Poulin comme présidente d’élection » 

 

Étienne Croteau propose, appuyé par Michel Legault  

« Patrice Lapointe comme scrutateur » 

 

Josée Clermont demande qui est présentement sur le CA de l’AFCY. Maxime donne 

l’information, et nomme les postes qui sont en élection. 

 

Roxane Poulin explique la procédure pour le vote. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Résolution_ AGA_09-12-2021_008 

 

b. Nomination de la vice-présidence du conseil 

 

Etienne Croteau propose Geneviève Charron, appuyé par Simon Cloutier : 

« La candidature de Geneviève Charron au poste de vice-président/vice-

présidente. » 

Geneviève accepte la mise en candidature. 

 
 
 

c. Nomination de deux administrateurs 

 

Sylvie Savoie propose Océane Coulaudoux, appuyée par Etienne Croteau : 

« La candidature de Océane Coulaudoux au poste d’administratrice. » 

Océane accepte la mise en candidature. 

 

Simon Cloutier propose Edith Simard, appuyé par Sophie Gauthier : 

« La candidature de Edith Simard au poste d’administratrice. » 

Édith accepte la mise en candidature. 



 

 

 
Michel Legault propose Fanny Carrier, appuyé par Patrice Lapointe : 

« La candidature de Fanny Carrier au poste d’administratrice. » 

Fanny accepte la mise en candidature. 

 

Etienne Croteau propose Laurence Bonin, appuyé par Fanny Carrier : 

« La candidature de Laurence Bonin au poste d’administratrice. » 

Laurence accepte la mise en candidature. 

 

Le président d’élection demande si l’assemblée a d’autres mises en candidature. Il 

n’y a pas d’autres propositions. 

 

Comme il y a plus de candidats que de postes, la parole est donnée aux candidats et 

une élection hybride a lieu par voie électronique et en personne  

 

 Geneviève Charron est élue par acclamation à titre de vice-présidente. 

Océane Coulaudoux et Laurence Bonin sont élues à titre 

d’administratrices/d’administrateurs. 

Tous pour des mandats de 2 ans. 

Résolution_ AGA_09-12-2021_09 

 

Le président d’élection remercie les membres sortants du conseil d’administration.  

 

11. Varia 

a. Questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Jean de Dieu Tuyishime propose la levée de l’assemblée à 21 h 32. 


