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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
Le 15 septembre 2021, 18 h 00, par visioconférence 

 
1. Ouverture de l’assemblée / Mot de bienvenue 

Début de l’assemblée à 18h15. 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 Audrey Blanchette ainsi que Lucie Laliberté que Louis-Philippe Thibault 
soit le président d’assemblée et que Noémie Laprise soit la secrétaire d’assemblée.  
 

3. Vérification des présences et constatation du quorum 

Louis-Philippe Thibault constate le quorum. Il y a 19 personnes présentes à l’assemblée générale annuelle. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Patrick McDonald et secondé par Audrey Blanchette. 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Paul Sarrazin et secondée par Marc-Antoine Papineau. 
 

6. Rapport du président pour l’année 2020-2021 

Le président Louis-Philippe Thibautl présente son rapport de l’année 2019-2020. Il débute en soulignant que malgré les 
circonstances de l’année qui ont été plutôt particulières dû à la Covid, la permanence a fait du très bon travail, 
particulièrement Manon et Marybel. Il remercie nos 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, confiant de la santé 
financière, de la compétence de l’équipe en poste et de la pérennité de JELR. 
 

7. Rapport de la directrice générale pour l’année 2020-2021 

Manon débute en offrant la parole à Marybel Daigle Dubé, coordonnatrice aux programmes, pour une présentation de 
son rôle au sein de l’organisme. Elle sera remplacée par Sylvie Spinozzi durant son départ. Manon amorce son rapport 
avec un survol de toutes les nouveautés, les événements, activités et programmes effectués sur le territoire de la Haute-
Yamaska et Brome-Missisquoi durant l’année. Manon termine son discours en remerciant et en soulignant l’implication 
du conseil d’administration et de tous nos partenaires. 
 

8. Présentation des états financiers par la trésorière 2020-2021 

Les états financiers sont présentés par la trésorière, Lucie Laliberté, sous forme d’avis au lecteur. Elle affirme que 
malgré la situation actuelle (pandémie) et l’annulation des événements de financements réguliers, l’organisme termine 
l’année avec un surplus 3 152$. Lucie mentionne l’importance des subventions, dont le FARR. Nous avons trois 
nouveaux partenaires cette année. La majeure partie des dépenses, mise à part les salaires, a été attribuée à la 
traduction des programmes en anglais. 
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9. Adoption des états financiers au 30 juin 2021 

Les états financiers sont proposés par Simon Tremblay et secondés par Julien Chabot. 
 

10. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2021-2022 

Patrick McDonald propose que les membres décident de ne pas nommer de vérificateur pour l’exercice 2021-2022 et 
de laisser le choix du vérificateur à la discrétion du CA. La proposition est secondée par Simon Tremblay. 
 

11. Élection des administrateurs 

Louis-Philippe Thibault débute en mentionnant que les mandats sont renouvelés aux deux ans. Manon mentionne que 
Louis-Philippe Thibault, Richard Gosselin, Patrick McDonald, Chad Lebeau, Marc-Antoine Papineau et Audrey Farley. 
N’ayant reçu aucune candidature, les administrateurs ont mentionné leur intention de renouveler leur mandat, ils sont 
élus sans opposition. 
 

12. 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, 
Marc-Antoine Papineau, Noémie Laprise, Louis-Philippe Thibault et Audrey Blanchette. 
 

13.  Varia 

Audrey Blanchette remercie le travail de Manon et de Marybel.  
 

14. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée à 18h58 est proposée par Louis-Philippe et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
______________________________________ 
Louis-Philippe Thibault 
Président du conseil d’administration 


