
Ordre du jour J’entreprends la relève

 

Procès

Le 16 septembre 2020, 18 h 00, au CITIG, 1300 Boul. Industriel, Granby

1. Ouverture de l’assemblée / Mot de bienvenue

Début de l’assemblée à 17h53. Le mot de bienvenue est prononcé par Manon Jacob.

 

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

Il est proposé par Manon Jacob et secondé par Patrick McDonald que Philippe Gaudet soit le président d’assemblée et 

que Marybel Daigle Dubé soit la secrétaire d’assemblée. 

 

3. Vérification des présences et constatation du quorum

Philippe Gaudet constate le quorum. Il y a 17 personnes présentes à l’assemblée générale annuelle.

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019

L’adoption du procès-verbal est proposée par Lucie Laliberté et secondée par Louis

 

6. Rapport du président pour l’année 2019

Le président Philippe Gaudet présente son rapport de l’année 2019

circonstances de l’année qui ont été plutôt particuliè

partenaires pour leur appui qui permet à l’organisme d’accomplir sa mission et d’assurer sa continuité. Il termine en 

mentionnant son départ au sein de l’organisme

et de la pérennité de JELR. 

 

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

Manon Jacob amorce son rapport avec un sur

territoire de la Haute-Yamaska et Brome

travers nos services offerts. Elle poursuit en soulignant les réajustements qui ont été ap

pandémie, tel qu’un virement en ligne pour le programme en

des profils entrepreneuriale de la 1
ère

programmes, pour une présentation de son rôle au sein de l’organisme.

en soulignant l’implication de tous nos partenaires, du conseil d’administration, les bénévoles et de la permanence.

 

8. Présentation des états financiers par la trésorière2019

Les états financiers sont présentés par

(pandémie) et l’annulation des événements de financements réguliers, l’organisme termine l’année avec un surplus 

1166$. Lucie fait un retour sur la subvention

 

J’entreprends la relève Page 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

Le 16 septembre 2020, 18 h 00, au CITIG, 1300 Boul. Industriel, Granby

 

Ouverture de l’assemblée / Mot de bienvenue 

17h53. Le mot de bienvenue est prononcé par Manon Jacob. 

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

Il est proposé par Manon Jacob et secondé par Patrick McDonald que Philippe Gaudet soit le président d’assemblée et 

secrétaire d’assemblée.  

Vérification des présences et constatation du quorum 

Philippe Gaudet constate le quorum. Il y a 17 personnes présentes à l’assemblée générale annuelle.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

’unanimité. 

verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 

verbal est proposée par Lucie Laliberté et secondée par Louis-Philippe Thibault.

Rapport du président pour l’année 2019-2020 

ppe Gaudet présente son rapport de l’année 2019-2020. Il débute en soulignant que malgré les 

circonstances de l’année qui ont été plutôt particulières, la permanence a fait du très bon travail

partenaires pour leur appui qui permet à l’organisme d’accomplir sa mission et d’assurer sa continuité. Il termine en 

son départ au sein de l’organisme, confiant de la santé financière, de la compétence de l’équipe en poste 

Rapport de la directrice générale pour l’année 2019-2020 

Manon Jacob amorce son rapport avec un survol de tous les événements, activités et programmes effectués sur le 

et Brome-Missisquoi durant l’année. En tout c’est 935 élèves qui ont été impliqués à 

Elle poursuit en soulignant les réajustements qui ont été ap

pandémie, tel qu’un virement en ligne pour le programme entreprise-école. Elle mentionne le succès de la rédaction 
ère

 à la 5
e
 secondaire. Elle offre la parole à Marybel Daigle Dubé, coordonnatrice aux 

programmes, pour une présentation de son rôle au sein de l’organisme. Manon termine son discours en remerciant et 

en soulignant l’implication de tous nos partenaires, du conseil d’administration, les bénévoles et de la permanence.

Présentation des états financiers par la trésorière2019-2020 

Les états financiers sont présentés par la trésorière, Lucie Laliberté. Elle affirme que malgré la situation actuelle 

(pandémie) et l’annulation des événements de financements réguliers, l’organisme termine l’année avec un surplus 

$. Lucie fait un retour sur la subvention provenant du FARR. Un montant de 13350$ est encore disponible puisque 
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Il est proposé par Manon Jacob et secondé par Patrick McDonald que Philippe Gaudet soit le président d’assemblée et 

Philippe Gaudet constate le quorum. Il y a 17 personnes présentes à l’assemblée générale annuelle. 

Philippe Thibault. 

2020. Il débute en soulignant que malgré les 

fait du très bon travail.Il  remercie nos 

partenaires pour leur appui qui permet à l’organisme d’accomplir sa mission et d’assurer sa continuité. Il termine en 

de la santé financière, de la compétence de l’équipe en poste 

tous les événements, activités et programmes effectués sur le 

Missisquoi durant l’année. En tout c’est 935 élèves qui ont été impliqués à 

Elle poursuit en soulignant les réajustements qui ont été apportés en situation de 

école. Elle mentionne le succès de la rédaction 

secondaire. Elle offre la parole à Marybel Daigle Dubé, coordonnatrice aux 

termine son discours en remerciant et 

en soulignant l’implication de tous nos partenaires, du conseil d’administration, les bénévoles et de la permanence. 

la trésorière, Lucie Laliberté. Elle affirme que malgré la situation actuelle 

(pandémie) et l’annulation des événements de financements réguliers, l’organisme termine l’année avec un surplus 

Un montant de 13350$ est encore disponible puisque 



Ordre du jour J’entreprends la relève

 

celle-ci est établie sur une période de 

pérennité de l’organisme en situation de pandémie. Elle poursuit en mentionnant le

s’élève à 108 000$ en raison de la présen

pour l’organisme. La majeure partie des

programmes pour le profil entrepreneurial

 

9. Adoption des états financiers au 30 juin 2019

Les états financiers sont proposés par Sylvie Beauregard et secondés par Paul Sarazin.

 

10. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 

Louis-Philippe Thibault propose que les membres décident de ne pas nommer de vérificateur pour l’exercice 2019

et de laisser le choix du vérificateur à la discrétion du CA. La proposition est secondée par Richard Gosselin.

 

11. Élection des administrateurs 

Philippe Gaudet débute en mentionnant que nous avons reçu deux candidatures pour trois postes en élections. Comme 

aucune autre candidature supplémentaire n’a été proposée, le président déclare donc que les candidates, madame 

Audrey Blanchette et Noémie Laprise sont élues sans opposition.  Il termine en soulignant le poste restant à combler.

 

12. Présentation du nouveau conseil d’administration

Le président déclare le nouveau conseil d’administration composé de:

Lucie Laliberté, Audrey Farley, Chad L

Marc-Antoine Papineau, Noémie Laprise, Louis

 

13.  Varia 

Madame Julie Bourdon, conseillère municipale de la ville de Granby

implication depuis 6 ans, ainsi que l’implication de tous les membres sortants du conseil d’administration. Elle en 

profite pour féliciter également le nouveau conseil d’administration. Madame Andréanne Larouche, députée du 

Québécois dans la circonscription fédérale de Shefford appuie le point de madame Bourdon en demandant d’ajouter le 

point au procès-verbal. 

 

14. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée à 18h40 est proposée par Philippe Gaudet et adoptée à l’unanimité
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une période de 2 ans. Lucie souligne que les subventions salariales ont eu une importance sur la 

pérennité de l’organisme en situation de pandémie. Elle poursuit en mentionnant le montant attribué au salaire qui 

en raison de la présence de 2 permanences cette année. Ce qui annonce une phase de croissance 

anisme. La majeure partie des dépenses, mise à part les salaires, ont été attribués à la rédaction d

programmes pour le profil entrepreneurial de la 1
ère

 à la 5
e
 secondaire. 

Adoption des états financiers au 30 juin 2019 

Les états financiers sont proposés par Sylvie Beauregard et secondés par Paul Sarazin. 

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

Philippe Thibault propose que les membres décident de ne pas nommer de vérificateur pour l’exercice 2019

et de laisser le choix du vérificateur à la discrétion du CA. La proposition est secondée par Richard Gosselin.

Philippe Gaudet débute en mentionnant que nous avons reçu deux candidatures pour trois postes en élections. Comme 

aucune autre candidature supplémentaire n’a été proposée, le président déclare donc que les candidates, madame 

t Noémie Laprise sont élues sans opposition.  Il termine en soulignant le poste restant à combler.

Présentation du nouveau conseil d’administration 

Le président déclare le nouveau conseil d’administration composé de: 

Lucie Laliberté, Audrey Farley, Chad Lebeau, Richard Gosselin, Patrick Macdonald, Simon Tremblay, Alexandre Picard, 

Antoine Papineau, Noémie Laprise, Louis-Philippe Thibault et Audrey Blanchette. 

Madame Julie Bourdon, conseillère municipale de la ville de Granby tient à féliciter maitre Philippe Gaudet pour son 

, ainsi que l’implication de tous les membres sortants du conseil d’administration. Elle en 

profite pour féliciter également le nouveau conseil d’administration. Madame Andréanne Larouche, députée du 

Québécois dans la circonscription fédérale de Shefford appuie le point de madame Bourdon en demandant d’ajouter le 

La levée de l’assemblée à 18h40 est proposée par Philippe Gaudet et adoptée à l’unanimité. 
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2 ans. Lucie souligne que les subventions salariales ont eu une importance sur la 

montant attribué au salaire qui 

e qui annonce une phase de croissance 

mise à part les salaires, ont été attribués à la rédaction des 
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Philippe Gaudet débute en mentionnant que nous avons reçu deux candidatures pour trois postes en élections. Comme 

aucune autre candidature supplémentaire n’a été proposée, le président déclare donc que les candidates, madame 

t Noémie Laprise sont élues sans opposition.  Il termine en soulignant le poste restant à combler. 

ebeau, Richard Gosselin, Patrick Macdonald, Simon Tremblay, Alexandre Picard, 

maitre Philippe Gaudet pour son 

, ainsi que l’implication de tous les membres sortants du conseil d’administration. Elle en 

profite pour féliciter également le nouveau conseil d’administration. Madame Andréanne Larouche, députée du Bloc 
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