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Service Communautaire de Consultation Individualisée de Chicoutimi 

 
 

Assemblée Générale Annuelle 
602, rue Racine Est, Chicoutimi (locaux du SCCI) 

 
Le Jeudi 21 juin 2018 à 15 h 00 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

 
Sont présents : 

 
Michel Desbiens   Louise Tremblay  Stéphane Bolduc   
jacques Boily    Diane Beaulieu  Régine Therrien 
Dominique Renaud   Lina Jean   Guy Maltais    
Denise Laforte   Martin Pelchat   Linda Gagnon 
Maryse Gaudreault   Madeleine Fortin  Monic Simard    
Viviane Villeneuve   Daniel Boudreault  Reine St-Gelais 
Jacinthe Boily    Marlène Boucher  Sonia Lapierre   
Monique Bélec   Michel Bouchard  Denise Girard 
Rénald Veillette 

 
 
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 05. 
 
3.0 Nomination d’un/e président/e et d’un/e secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Stéphane Bolduc, appuyé par Viviane Villeneuve de nommer M. Michel Desbiens au 
poste de président d’assemblée et Mme Dominique Renaud au poste de secrétaire d’assemblée. 

 
4.0 Constatation du quorum 

Le quorum est atteint avec ses 14 membres actifs et 11 membres de soutiens. 
 
5.0 Lecture de l’avis de convocation 

M. Michel Desbiens fait la lecture de l’avis de convocation. Aucune irrégularité n’est constatée. 
 
6.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Sur proposition de Viviane Villeneuve et appuyé par Sté-
phane Bolduc. L’ordre du jour est accepté avec l’ajout au point 13 : résolution PSOC, billets pour auto-
financement, lancement des activités et comités. 
 

7.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des membres en date du 22 juin 
2017. 
Il est proposé par Martin Pelchat et appuyé par Diane Beaulieu d’accepter le procès-verbal tel que lu. 
 

8.0 Dépôt du rapport d’activité 2017-2018 
Mme Maryse Gaudreault dépose le rapport d’activité  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 au 31 mars 2018 et prévisions budgétaires  
2016-2017 
Mme Isabelle Maltais CPA, nous fait la présentation des états financiers au 31 mars 2018. 
Mme Maryse Gaudreault nous fait la présentation des prévisions budgétaires 2018-2019. 
Il est proposé par Mme Lina Jean, appuyé par M. Stéphane Bolduc et résolu unanimement d’adopter 
les états financiers et les prévisions budgétaires tels que présentés. 

 
10.0 Nomination d’un vérificateur pour l’année 2018-2019 

Il est proposé par Mme Denise Laforte, appuyé par Mme Diane Beaulieu et résolu unanimement que 
Monsieur Paul Cloutier CPA, soit confirmé comme responsable des vérifications comptables pour 
l’année 2018-2019. 

 
11.0 Ratification des actes du conseil d’administration 

Il est proposé par Linda Gagnon et appuyé par Denise Laforte de ratifier les actes du conseil 
d’administration pour l’année 2017-2018. 

 
12.0 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. 
 
M. Martin Pelchat et M. Guy Maltais, Mme Lina Jean et Mme Viviane Villeneuve ont accepté de renou-
veler leur mandat. Il demeure un poste vacant pour une période d’un an puisque M. Léopold Vézina a 
mentionné ne pas vouloir poursuive son mandat. 

 
M. Stéphane Bolduc propose Mme Monic Simard 
 
M. Martin Pelchat fait la lecture d’une lettre écrite par M. Frédéric Plourde qui signifie son intérêt pour 
faire partie du conseil d’administration puisqu’il ne pouvait être présent à la rencontre. 

 
Monic Simard accepte 
 
Nous allons donc en élection. 
 
Frédéric Plourde est élu. 
 
Un merci spécial à Mme Monic Simard pour l’intérêt porté à faire partie de conseil d’administration. 
L’invitation lui est lancée pour l’année prochaine 

 
13.0 Information 

13.1 Résolution PSOC 
Sur proposition dûment formulée par Lina Jean et appuyé par Martin Pelchat, il est résolu d’approuver, 
tel que déposés par le C.A., le rapport financier et le rapport d’activité pour la période se terminant le 31 
mars 2018. 
Cette résolution est faite à la demande du Programme de soutien aux organismes communautaires 
dans le cadre de la reddition de compte. 
 
13.2 Billet autofinancement 
Maryse informe que pour un don de 5$, une chance est donnée pour gagner un prix. Les prix seront un 
vélo Devinci d’une valeur de 800$, un certificat de 100$ à l’Auber des Battures, 100$ au restaurant 
l’Inter, un abonnement d’un mois pour deux personnes au Centre multiforme d’Arvida et un souper-
spectacle pour deux personnes au Calypso de Jonquière. 
 
Les personnes présentes qui le désirent sont invitées à prendre un ou des livrets de billets pour nous 
aider à récolter des dons. 
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13.3 Lancement des activités 
Les personnes présentes sont informées que comme l’année dernière, nous ferons un lancement de 
nos activités de formation pour l’année 2018-2019. Cet événement se déroulera le 11 octobre prochain. 
 
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. 
Par le fait même, l’invitation est lancée pour se joindre au comité de financement. 
 
14.0 Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Denise Laforte, il est 17 h 13. 

 
 
 
 
__________________________   _________________________ 
Viviane Villeneuve, présidente   Lina Jean, trésorière 


