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Service Communautaire de Consultation Individualisée de Chicoutimi 

 

 
2020 

Assemblée générale annuelle des membres 
 

602 Racine Est, Chicoutimi 
Jeudi 15 octobre 2020, à 18h30 

 
Procès-verbal 

Participants : : 
  
En présentiel  :  Eric Desbiens 
   Henryenne Bergeron 
   Michel Desbiens 
   Frédéric Plourde 
   Marie-Andrée Gagnon 
   Maryse Gaudreault 
   Guy Maltais 
   Lucienne Mercier 
 
En virtuel : Viviane Villeneuve 
   Nicole Benoit 
 
 
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 18h50 
 
3.0 Nomination d’un/E président/E et d’un/E secrétaire d’assemblée 

Mme Henryenne Bergeron propose M. Michel Desbiens et M. Frédéric Plourde pour être respectivement 
président et secrétaire d’assemblée. Accepté à l’unanimité. 
 

4.0 Constatation du quorum. 
Le quorum est atteint avec les 10 membres présents. 

 
5.0 Lecture de l’avis de convocation 

           Le président fait la lecture de l’avis de convocation. Le tout est conforme.   
 
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. Guy 

Maltais l’ordre du jour est accepté tel que lu. 
 
7.0  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des membres en date du 13 juin 

2019 
Il est proposé par Henryenne Bergeron et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal tel que lu. 

 
8.0 Dépôt du rapport d’activités 2019-2020. 
 Mme Maryse Gaudreault dépose le rapport d’activités 2019-2020 et en fait une brève présentation en 

fonction des objectifs et des résultats. 
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9.0 Présentation et adoption des états financiers 2019-2020, des résultats au 31 août 2020 et des pré-

visions budgétaires 2020-2021. 
 Monsieur Paul Cloutier, Comptable Professionnel Agréé présente le rapport financier au 31 mars 2020 

du CDPEC. Il est proposé par Nicole Benoît et appuyé par Éric Desbiens d’accepter et d’adopter à l’una-
nimité le rapport financier tel que présenté. 

  
Il est également proposé par Nicole Benoît appuyé par Éric Desbiens et résolu unanimement d’accepter 
les prévisions budgétaires 2020-2021 telles que présentées. 

 
Mme Marie-Andrée Gagnon nous fait la présentation du bilan financier intérimaire au 31 août puisqu’en 
raison de la pandémie nous n’avons pu présenter dans le délai légal les États financiers. 
 

10.0  Résolution confirmant la présentation du rapport financier et d’activités. 
Sur proposition dûment formulée par Mme Lucienne Mercier , appuyé par M. Jacques Boily, il est résolu 
d’approuver, tel que déposé par le C.A., le rapport financier et le rapport d’activité pour la période se 
terminant le 31 mars 2020. 
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 2020-2021. 

Il est proposé par Viviane Villeneuve appuyé par Guy maltais, et résolu unanimement de nommer M. 
Paul Cloutier comme vérificateur pour l’année 2020-2021. 

 
12.0 Ratification des actes du conseil d’administration 

Il est proposé par Nicole Benoît appuyé par Éric Desbiens et résolu unanimement de ratifier les actes du 
conseil d’administration pour l’année 2019-2020. 

 
13.0 Élection des membres au conseil d’administration. 

Trois (3) postes sont en élection pour un mandat de 2 ans. 
 
Administrateur en fin de mandat : Viviane Villeneuve, Frédéric Plourde, Guy Maltais, Lina Jean 
 
Il est proposé par Henryenne Bergeron que Michel Desbiens et Frédéric Plourde agissent respective-
ment comme président et secrétaire d’élection. 

 
Comme personne ne désire s’impliquer pour le moment, et suite à une vérification auprès des adminis-
trateurs en fin de mandat, ils acceptent tous de poursuivre jusqu’à la prochaine AGA. En raison du con-
texte particulier de la pandémie et du peu de personnes présentent à cette présente assemblée, il est 
proposé et résolue à l’unanimité d’adopter cette conduite pour la présente assemblée. 

 
14.0 Informations 

Nous vivons une année exceptionnelle en raison de la Covis-19. Il est cependant mentionné que nous 
poursuivons nos rencontres en consultation en présentielle et en mode virtuelle. Nous offrons aussi diffé-
rentes thématiques en groupe virtuel. 

 
15.0 Levée de l’assemblée 
 Viviane Villeneuve propose la levée de l’assemblée. Il est 20h18 
 
 
 

_______________________    ____________________________  
Viviane Villeneuve, présidente    Henryenne Bergeron, secrétaire/trésorier  
   


