
                                                                           

 

 

Jeunes entreprises de la Haute-Yamaska 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 

Le 13 septembre 2017 à 19 h 00, au Pub MacIntosh, Granby 

1. Ouverture de l’assemblée / Mot de bienvenue 

Début de l’assemblée à 19 h 20. Le mot de bienvenue est prononcé par Philippe Gaudet. 

 

2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

Il est proposé par Karine Cotnoir et secondé par Lucie Laliberté que Philippe Gaudet soit le 

président d’assemblée et que Camille Savaria soit la secrétaire d’assemblée. 

 

3. Vérification des présences et constatation du quorum 

Il y a constatation que le quorum est atteint après vérification, soit par la présence de 18 

personnes. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité à la suite de la lecture par Philippe Gaudet. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2016 

Le procès-verbal est accepté tel quel par Simon Tremblay et secondé par Lucie Laliberté. 

 

6. Rapport du président pour l’année 2016-2017 

Philippe Gaudet procède à son discours. Premièrement, il souligne le bon travail de Karine 

Cotnoir et d’Alysson Gince pour la croissance du programme (Farnham, Massey-Vanier High 

School). Deuxièmement, il précise et invite les gens à s’investir dans le CA puisque c’est une 

expérience enrichissante, plaisante et qui demande beaucoup de participation et de présence. Il 

remercie également les bénévoles, les membres du CA et la permanence. 

 

7. Rapport de la directrice générale pour l’année 2016-2017 

Karine Cotnoir procède à son discours en qualifiant la dernière année comme étant une année 

de consolidation. Développement du programme en anglais, partenariat renforcé, nouveaux 

records atteints, innovation dans les entreprises étudiantes. Elle continue en remerciant le CA, 

sa collègue Alysson Gince et les bénévoles. Elle souligne la participation de nombreux étudiants 

entre autres avec 22 entreprises ayant débutés, 18 ayant opérés et 14 ayant terminés le 

programme. Économie pour le succès a été donné dans de nouvelles écoles et l’équipe JEHY a 

donné Bien plus que de l’argent pour la première fois. Karine Cotnoir présente différents points 

présents dans le rapport annuel, notamment concernant les événements. 

 



                                                                           

 

 

8. Présentation des états financiers par la trésorière 2016-2017 

Les états financiers sont présentés par la trésorière, Lucie Laliberté. Elle présente l’état des 

résultats en énumérant les divers revenus et dépenses de l’organisme. Celle-ci termine l’année 

avec un budget très bien équilibré grâce au bon travail de toute l’équipe. L’excédent est de 

271 $.  

 

9. Adoption des états financiers au 30 juin 2017  

Phillippe Gaudet remercie Lucie Laliberté, CPA pour son excellent travail. Les états financiers 

sont acceptés par Jocelyn Beaudoin et secondés par Louis-Philippe Thibault. 

 

10.  Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2017-2018 

Il est proposé par Louis-Philippe Thibault et accepté à l’unanimité que les membres décident de 

ne pas nomme de vérificateur pour l’exercice 2017-2018 et de laisser le choix du vérificateur à la 

discrétion du CA. 

 

11.  Élection des administrateurs 

8 postes sont disponibles. 12 candidats ont complété leur candidature et envoyé à la direction 

de JEHY dans le délai de 7 jours. Il est proposé par Karine Cotnoir et secondé par Philippe 

Gaudet que Lucie Laliberté soit présidente d’élection et que Camille Savaria soit la secrétaire 

d’élection. Chaque candidat est invité à se présenter brièvement en mentionnant qui il est, ses 

motivations à vouloir s’impliquer et ce qu’il peut apporter à l’organisme. L’assemblée devra 

alors voter. Suite au vote, Lucie Laliberté remercie tous les candidats et invite ceux qui ne seront 

pas élus à s’impliquer comme conseiller ou bénévole. Karine Cotnoir procède au décompte des 

votes. 

 

12.  Présentation du nouveau conseil d’administration 

Suite au décompte des votes, Audrey Farley, Philippe Gaudet, Richard Gosselin, Chad Lebeau, 

Patrick McDonald, Marie-Pierre Nadeau, Louis-Philippe Thibault et Dominique Williams ont été 

élus par l’assemblée. Ils rejoignent Maud Salomon, Alexandre Picard, Lucie Laliberté et Simon 

Tremblay.  

 

13.  Varia 

Normand Desloges demande pourquoi il y a eu autant de postes en élection cette année. 

Philippe Gaudet explique que dû à deux sièges vacants, s'ajoutant au six en élection, nous avions 

huit postes en élection. Cependant, il y aura deux sièges d’un an et six de deux ans. Le choix des 

sièges de un an sera à la discrétion du conseil d’administration.  

 

14.  Levée de l’assemblée 

La levée de l’Assemblée est proposée par Chad Lebeau et secondée par Caroline Plumet à  

20 h 35. 


