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J’entreprends la relève 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

Le 10 septembre 2019, 19 h 00, au CITIG, 1300 Boul. Industriel, Granby 
 

1. Ouverture de l’assemblée / Mot de bienvenue 

Début de l’assemblée à 19h00. Le mot de bienvenue est prononcé par Alysson Gince. 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

Il est proposé par Alysson Gince et secondé par Lucie Laliberté que Philippe Gaudet soit le président 
d’assemblée et que Dominic Gallant soit le secrétaire d’assemblée.  
 

3. Vérification des présences et constatation du quorum 

Philippe Gaudet constate le quorum. Il y a 15 personnes présentes à l’assemblée générale annuelle. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Chad Lebeau et secondé par Caroline Plumet à la suite de sa lecture par 
Philippe Gaudet.  
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2018 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Audrey Farly avec la correction des fautes d’orthographe et 
secondée par Maud Salomon. 
 

6. Rapport du président pour l’année 2018-2019 

Le président Philippe Gaudet présente son rapport de l’année 2018-2019. Il remercie le support 
exceptionnel de la Commission scolaire Val-des-Cerfs et la grande contribution de Claire Ouellet. Il souligne 
également le support du FARR –Fond d’appui au rayonnement des régions. Il mentionne que ce fût une belle 
année, surtout financièrement. Cela permet à l’organisme d’embaucher différents employés aux 
programmes, et ce, à temps plein. 
 

7. Rapport de la directrice générale pour l’année 2018-2019 

Alysson Gince amorce son rapport avec un retour sur l’événement du 25e anniversaire qui a démarré 
l’année 2018-2019. Le programme entreprise-école a notamment impliqué 89 jeunes au sein de 17 
entreprises finissantes. Elle annonce également le nouveau programme « J’entreprends mon été à 
Cowansville» qui a clôturé l’année 2018-2019. Autres nouveautés, qu’il y a eu moins d’activités de 
financement, mais le Poutinothon a été étendu au territoire de Brome-Missisquoi. De plus, on a pu voir 
apparaître la première mouture du programme «J’entreprends mes finances». 
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8. Présentation des états financiers par la trésorière2018-2019 

Les états financiers sont présentés par la trésorière, Lucie Laliberté. Celle-ci présente l’état des résultats et 
mentionne que des surplus de 11804$ ont été dégagés par rapport à 4721$ en 2018. Elle précise que ces 
surplus proviennent du roulement dans les employés. En effet, il s’est notamment passé deux mois sans 
salaire de coordonnateur aux programmes. Sans surprises, les salaires ont quand même été la principale 
dépense de l’organisme avec 67000$. Les autres dépenses ont augmenté attribuables au développement 
des programmes et à l'achat de fournitures et d'équipement du bureau. L’achat de nouveaux ordinateurs, 
de bannières déroulantes et l’impression des cahiers sont des exemples des nouvelles dépenses. Un autre 
élément important du budget est le montant des produits reportés qui s’élève à 37 000 $. Cette somme 
provient du FARR et finance le développement des programmes pendant 2 ans. 
Philippe remercie grandement le travail de Lucie Laliberté et souligne son implication auprès de l’organisme. 
 

9. Adoption des états financiers au 30 juin 2019 

Les états financiers sont proposés par Maud Salomon et secondés par Richard Gosselin. 
 

10. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2019-2020 

Louis-Philippe Thibault propose que les membres décident de ne pas nommer de vérificateur pour l’exercice 
2019-2020 et de laisser le choix du vérificateur à la discrétion du CA. La proposition est secondée par Patrick 
McDonald. 
 

11. Élection des administrateurs 

Philippe Gaudet annonce que tous les administrateurs sortants ont démontré leur intérêt à renouveler leur 
mandat. Comme aucune autre candidature supplémentaire n’a été proposée, le président déclare tous les 
candidats réélus sans opposition. 
 

12. Présentation du nouveau conseil d’administration 

Le président déclare le nouveau conseil d’administration composé de: 
Lucie Laliberté, Maud Salomon, Audrey Farley, Chad Lebeau, Richard Gosselin, Patrick Macdonald, Simon 
Tremblay, Marie-Pier Nadeau, Alexandre Picard, Dominic Williams, Louis-Philippe Thibault et Philippe 
Gaudet. 
 

13.  Varia 

Aucun point supplémentaire. 
 

14. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée par Chad Lebeau et secondée par Maud Salomon. 


