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Service communautaire de consultation individualisée de Chicoutimi 
 

Assemblée générale annuelle 
602, rue Racine Est, Chicoutimi (locaux du SCCI) 

 
Le Jeudi 13 juin 2019 à 15 h 00 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

 
 
Sont présents : 
 
Michel Desbiens   Louise Tremblay 
Jacques Boily    Louise Tremblay 
Dominique Renaud   Lina Jean 
Guy Maltais    Denise Laforte    
Martin Pelchat    Henryenne Bergeron 
Maryse Gaudreault   Lucienne Mercier 
Lise Desbiens    Danielle O’connor 
Daniel Boudreault   Reine St-Gelais 
Frédéric Plourde   Marie-Andrée Gagnon 
Christian Boily    Julie Marceau 
Brenda Mc Brearty    
 
 
1.0 Mot de bienvenue 

Mme Maryse Gaudreault adresse une cordiale bienvenue à toutes les personnes 
présentes. 

 
2.0 Ouverture de l’assemblée 

La présente assemblée est déclarée ouverte, il est 15 h 10. 
 
3.0 Nomination d’un/e président/e et d’un/e secrétaire d’assemblée 

Mme Lina Jean propose M. Michel Desbiens et Mme Dominique Renaud pour être 
respectivement président et secrétaire d’assemblée. Accepté à l’unanimité. 

 
4.0 Constatation du quorum 

Le quorum est atteint avec ses 13 membres actifs et 8 membres de soutiens. 
 
5.0 Lecture de l’avis de convocation 

La secrétaire fait la lecture de l’avis de convocation. Aucune irrégularité n’est cons-
tatée. 

 
6.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Sur proposition de M. Jacques Boily 
et appuyé par M. Martin Pelchat. L’ordre du jour est accepté avec l’ajout au point 
14 : -- Résolution confirmant notre réengagement de principe à la campagne En-
gagez-vous pour le communautaire 
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- Lancement des activités 
- Comité de vie associative.  
 
Nous laissons le point Information ouvert. 
 

 
7.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des membres 

en date du 21 juin 2018. 
 
Il est proposé par M. Guy Maltais, appuyé par Mme Lina Jean et résolu à l’unani-
mité d’accepter le procès-verbal avec les corrections suivantes : 
Point 9 modifier la date pour 2017-2018 

 
8.0 Dépôt du rapport d’activité 2018-2019 

Mme Maryse Gaudreault dépose le rapport d’activités et en fait une brève présen-
tation en fonction des objectifs et des résultats. 
 

9.0 Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2019 et prévisions 
budgétaires 2019-2020 
M. Paul Cloutier CPA, nous fait la présentation des états financiers au 31 mars 
2019. 
Mme Marie-Andrée Gagnon nous fait la présentation des prévisions budgétaires 
2019-2020. 

 
10.0 Résolution confirmant la présentation du rapport financier et d’activités. 

Sur proposition dûment formulée par Mme Louise Tremblay et appuyé par M. 
Jacques Boily, il est résolu d’approuver, tel que déposé par le C.A., le rapport fi-
nancier et le rapport d’activité pour la période se terminant le 31 mars 2019. 
Cette résolution est faite à la demande du Programme de soutien aux organismes 
communautaires dans le cadre de la reddition de compte. 

 
11.0 Nomination d’un vérificateur pour l’année 2019-2020 

Il est proposé par Mme Lina Jean et résolu à l’unanimité de nommer M. Paul Clou-
tier comme vérificateur pour l’année 2019-2020. 
 

12.0 Ratification des actes du conseil d’administration 
Il est proposé par M. Daniel Boudreault et appuyé par Mme Denise Laforte de 
ratifier les actes du conseil d’administration pour l’année 2018-2019. 

 
13.0 Élection des membres au conseil d’administration 

M. Michel Desbiens est proposé comme directeur d’élection et Mme Dominique 
Renaud est proposée comme secrétaire d’élection. 
 
3 postes en élection pour des mandats de 2 ans. 
Administrateur en fin de mandat : M. Stéphane Bolduc, M. Martin Pelchat et M. 
Jacques Boily. 
 
Ouverture de mises en candidature : 
 
Mme Lucienne Mercier propose Mme Henryenne Bergeron 
Mme Marie-Andrée Gagnon propose M. Jacques Boily 
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Mme Lise Desbiens propose Mme Lucienne Mercier 
M. Guy Maltais propose Mme Brenda McBreaty 
 
M. Frédéric Plourde propose de clore la mise en candidature 
 
Mme Brenda McBreaty décline 
Mme Lucienne Mercier accepte 
M Jacques Boily accepte 
Mme Henryenne Bergeron accepte 
 
Avec trois personnes qui accepte, nous avons donc nos trois administrateurs. Fé-
licitation à tous les trois et bienvenue à Mme Mercier et Mme Bergeron au sein de 
notre conseil d’administration. 
 
Un merci spécial à M. Martin Pelchat pour les neuf années passées au sein de 
notre conseil d’administration et à M. Stéphane Bolduc pour son implication des 
deux dernières années. 

 
 
14.0 Information 

14.1 Réengagement de principe dans la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire. 
 
Maryse fait une brève présentation de ce qu’est la campagne et fait la lecture sui-
vante : 
 
Considérant : 
- Que les revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

sont toujours présentes; 
- Que nos efforts collectifs ont permis d’affirmer la vitalité du mouvement de 

l’ACA en tant que force sociale au Québec et de faire des gains significatifs en 
matière de financement à la mission; 

- Que le caractère unitaire et intersectoriel de la campagne représente une force 
historique qui doit être maintenue et renforcée; 

- Que le bilan du premier plan d’action triennale de la campagne a permis d’iden-
tifier des moyens structurants qui nous permettront de mieux nous organiser 
et d’accroitre l’impact de notre mobilisation. 

- Que les travaux entourant le nouveau plan d’action gouvernementale en ma-
tière d’action communautaire (PAGAC) représentent, pour le mouvement com-
munautaire, une nouvelle opportunité de faire des gains majeurs et significatifs 
pour l’ensemble des secteurs; 

- Que les enjeux de justice sociale et climatique doivent s’imposer dans l’agenda 
politique du gouvernement actuel; 

-  
Il est proposé par Mme Henryenne Bergeron et appuyé par Mme Lucienne Mercier 
que : 
Le Service Communautaire de Consultation Individualisée de Chicoutimi affirme 
son adhésion aux objectifs et aux revendications portées par la campagne Enga-
gez-vous pour le communautaire et s’engage à mobiliser et à sensibiliser ses 
membres aux actions et aux activités organisées dans la phase II de la campagne. 
14.2 Lancement des activités 
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Les personnes présentes sont informées que comme l’année dernière, nous fe-
rons un lancement de nos activités de formation pour l’année 2019-2020. Cet évé-
nement se déroulera le 3 octobre prochain dans le cadre d’un 5 à 7. 
 
13.4 Comité vie associative 
La vie associative du SCCI nous teint à cœur, c’est pourquoi Maryse invite ceux 
intéressés à s’impliquer au comité vie associative. Dans le même ordre d’idée, 
Dominique Renaud informe les membres présents que nous désirons mettre en 
place un comité bénévole afin de nous aider dans la préparation de nos différentes 
activités. 
 

 
15.0 Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Frédéric Plourde, il est 17 h 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Viviane Villeneuve, présidente  Stéphane Bolduc, secrétaire/trésorière 


