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Procès-verbal  

 

Assemblée générale annuelle d’Espace-Famille Villeray  

14 juin 2017 au 7378, rue Lajeunesse, local 210, Montréal, Québec, H2R 2H8  

  

Membres présents (es): 

  

BELLEMARE, Sarah  BLANCHARD, Geneviève   BLANCHETTE, Patricia   

BOLDUC, Émilie   BONIN, Mathilde   BREAULT, Geneviève  

BRISEBOIS, Émilie  BRUN, Aurore   COURRIBET-CHOUINARD, 
Héloïse   

DELSEMME-ALLARD,  Édith   DESSEVRE, Lydie  DIANCOFF, Danièle  

FORTIN, Véronic   HRUBA, Sylvie   HUARD, Estelle   

JUGE, Andréa   LAINÉ, Amandine  LAUZON,  Ariane  

NGUYEN, An  PEREZ,  Rosalia   PLANTE, Isabelle   

PLANTE, Pénélope  RAJOTTE,  Julie   SARVES WARAN, Sharo 

ST-CYR, Isabelle   TREMBLAY, Josiane  TROTTIER, Marie-Claire   

VILLENEUVE, Valérie  VILLENEUVE, Valérie   
(membre du CA) 

YAKOVLEVA, Inna   

 

 

 

Étaient également présents (es):  

BEAUVAIS, Carole                         Espace-Famille Villeray 

CADUSSEAU, Laetitia                   Espace-Famille Villeray 

CLERMONT, Ophélie                    Espace-Famille Villeray 

LAINIÉ, Francine                           Espace-Famille Villeray 

MARTINEZ, Humberto                Espace-Famille Villeray 

VONGTHONGTHIP, Aritsala        Espace-Famille Villeray 

 

https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3555678
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2086199
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2639383
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3386833
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3282408
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3244346
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3708967
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3426075
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2764668
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2764668
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2545696
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3252207
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=1137402
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2964113
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3126887
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3757154
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3086755
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2230547
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3215696
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3526095
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2590184
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3614556
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3058668
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3249635
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2416133
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3323115
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=3753895
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=1271831
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2621352
https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2652939
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Ordre du jour  

  
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue    
2. Nomination du (de la) président (e) et du (de la) secrétaire d’assemblée 
3. Validation de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour   
5. Lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2016  
6. Présentation du rapport d’activités 2016-2017 
7. Témoignages  
8. Adoption des états financiers audités pour l’année 2016-2017  
9. Nomination d’un auditeur pour l’année financière 2017-2018  
10. Présentation des prévisions budgétaires pour l’année financière 2017-2018   
11.   Élections au conseil d’administration  

a Nomination du (de la) président (e) et du (de la) secrétaire d’élection et de deux scrutateurs-

trice-s 
b Lecture des articles des Règlements généraux concernant l’élection des administrateurs -

trices 
c Élection  

12. Tirage prix de présences  
13. Varia  
14. Levée de l’assemblée  

  

1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue    

 

Les présences sont prises dès l’arrivée des membres et Mme Geneviève Blanchard, présidente 

du conseil d’administration, déclare l’assemblée officiellement ouverte à 9 h 30. 

2. Nomination du (de la) président (e) et du (de la) secrétaire d’assemblée 

 

Mme Geneviève Blanchard, présidente du conseil d’administration se présente et souhaite la 
bienvenue aux membres et les remercie de leur présence. Elle explique le départ du directeur, M. 
Gary Obas, et ajoute que l’offre d’emploi est disponible sur notre site internet pour les personnes 
intéressées. 
 
Sur proposition dûment faite par Mme Geneviève Blanchard et appuyée par Mme Isabelle St-Cyr, 

il est unanimement résolu de nommer Mme Évelyne Gosselin, organisatrice communautaire du 

CIUSSS du Nord de l’île de Montréal, à titre de présidente d’assemblée et Mme Carole Beauvais à 

titre de secrétaire d’assemblée.  

Suite à sa demande, les membres donnent leur accord à ce que l’assemblée soit enregistrée afin 

de faciliter la prise de notes de la secrétaire. 

3. Validation de l’avis de convocation 

 

Mme Évelyne Gosselin se présente et explique en quoi consiste une assemblée générale annuelle 

ainsi que le rôle de la présidente d’assemblée. Les membres sont invités à poser des questions et 

à s’exprimer tout au long de l’assemblée s’ils le désirent.  
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Mme Évelyne Gosselin fait la lecture de l’ordre du jour, envoyé auparavant par courriel à tous les 

membres. 

 

Aucun point varia n’est proposé. Le point demeure toutefois ouvert.  

Sur proposition dûment faite par Mme Ariane Lauzon et appuyée par Mme Patricia Blanchette, il 

est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  

 

5. Lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2016. 

 

Mme Évelyne Gosselin laisse quelques minutes aux participants-es pour faire la lecture du compte 

rendu de l’assemblée générale du 16 juin 2016, qui avait été envoyé par courriel à tous les 

membres auparavant. 

 

Sur proposition dûment faite par Mme Amandine Lainé et appuyée par Mme Danièle Diancoff, il 

est unanimement résolu d’adopter la proposition du compte rendu de l’assemblée générale 

annuelle tenue le 16 juin 2016. 

6. Présentation du rapport d’activités 2016-2017 

 

Mme Geneviève Blanchard remercie les membres et présente les perspectives 2017-2018.  

Mmes Carole Beauvais et Laetitia Cadusseau décrivent les différents services offerts et 

mentionnés dans le rapport d’activités 2016-2017. Les éducatrices Mmes Ana Izvoreanu, Catalina 

Monterroza et Ouhabia Belaidi et les intervenantes Mmes Francine Aynié et Ophélie Clermont 

sont présentées aux personnes de l’assemblée. 

7. Témoignages 

 

Mmes Valérie Villeneuve, Josiane Tremblay, Ariane Lauzon et Andréa Juge viennent témoigner 

leur appréciation des services et des activités qu’elles ont utilisés à l’organisme.  

 

8. Adoption des états financiers audités pour l’année 2016-2017  

 

M. Humberto Martinez explique aux membres en quoi consiste un bilan financier ainsi que le rôle 

de l’auditeur. Il présente ensuite le bilan financier 2016-2017 d'Espace-Famille Villeray, audité par 

la firme Amstutz, Mackenzie, Comptables Agréés. Un déficit de 15, 838$ est annoncé pour  l'année 

2016-2017. 

L’adoption des états financiers est proposée par Mme Valérie Villeneuve et appuyée par Mme 

Véronic Fortin. 
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9. Nomination d’un auditeur pour l’année financière 2017-2018  

 

M. Humberto Martinez explique qu’après 3 soumissions auprès de firmes comptables, les tarifs 

les plus avantageux sont ceux de la firme Benoît Dubord, CPA, comptable professionnel agréé. 

  

Sur proposition dûment faite par Mme Émilie B., et appuyée par Mme Pénélope Plante, il est 

unanimement résolu d’accepter la proposition de la firme Benoît Dubord, CPA, comptable 

professionnel agréé afin de réaliser la vérification comptable d’Espace-Famille Villeray pour 

l’exercice 2017-2018. 

 

10. Présentation des prévisions budgétaires pour l’année financière 2017-2018   

 

Aucun déficit ou surplus n’est prévu pour l'année 2017-2018.  

 

11. Élections au conseil d’administration 

a Nomination du (de la) président (e) et du (de la) secrétaire d’élection et de deux 

scrutateurs-trices 

Sur proposition dûment faite par Mme Amandine Lainé et appuyée par Mme Ariane 

Lauzon, il est unanimement résolu de nommer Mme Évelyne Gosselin à titre de 

présidente d’élection, Mme Carole Beauvais à titre de secrétaire d’élection et Mmes 

Laetitia Cadusseau et Ophélie Clermont à titre de scrutatrices 

b Lecture des articles des Règlements généraux concernant l’élection des 

administrateurs-trices 

              Mme Évelyne Gosselin explique brièvement ce qu’est un conseil d’administration, 

              les rôles et devoirs que cela comporte ainsi que les postes qui sont en élection.   

c Élection  

 

Quatre (4) postes sont vacants dont trois (3) postes familles et un (1) poste sympathisant. 

 

  

Conseil d’administration d’Espace-Famille Villeray en 2016-2017  

 

Mme Geneviève Blanchard     Présidente                                      Mandat terminé; 

M. Arthur Deyres                      Administrateur                              Poursuit son mandat; 

Mme Danièle Diancoff             Administratrice                             Poursuit son mandat; 

Mme Amandine Lainé              Secrétaire                                       Mandat terminé; 

Mme Sindy Morissette            Administratrice/Sympathisante  Mandat terminé; 

Mme Pandora Pham                Vice-présidente                              Poursuit son mandat 

Mme Valérie Villeneuve          Trésorière                                        Mandat terminé. 
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 Propositions de candidatures de membres administrateurs famille :  

  

• Mme Aurore Brun se propose comme membre famille 

• Mme Amandine Lainé se propose comme membre famille 

• Mme Édith Delsemme-Allard se propose comme membre famille 

• Mme Isabelle Plante se propose comme membre famille. 

• Mme Valérie Villeneuve, membre du CA se propose comme membre famille.  

• Mme Geneviève Blanchard se propose comme membre famille.  

 

 

Mme Aurore Brun maintient sa candidature. 

Mme Amandine Lainé maintient sa candidature.  

Mme Édith Delsemme-Allard maintient sa candidature.  

Mme Isabelle Plante maintient sa candidature. 

Mme Valérie Villeneuve maintient sa candidature.  

Mme Geneviève Blanchard maintient sa candidature.  

Comme il y a plus que 4 candidatures, un vote secret est annoncé. Suite à ce vote, les bulletins de 

vote sont comptabilisés par Mme Carole Beauvais, la secrétaire d’élection, Mmes Laetitia 

Cadusseau et Ophélie Clermont comme scrutatrices. 

Les candidates élues sont :  

 Mme Aurore Brun, membre famille   

 Mme Amandine Lainé, membre famille 

 Mme Geneviève Blanchard, membre famille  

Aucune candidature n’est proposée pour les postes de membres sympathisants. 

Le nouveau conseil d’administration est composé des personnes précitées ainsi que de monsieur 

Arthur Deyres et de mesdames Danièle Diancoff et Pandora Pham. 

 

12. Tirage prix de présences  

 

Mme Amandine Lainé effectue le tirage de prix de présences.  

  

https://www.amilia.com/Clients/fr/espacefamille/Client?clientId=2545696
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13. Varia 

 

 À partir de 10h00, mardi 20 juin, les inscriptions pour l’automne seront ouvertes en ligne. 

 La super fête aura lieu samedi, 17 juin. 

 Les membres sont invités à diner avec l’équipe dans le parc à côté du centre Lajeunesse. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

Sur proposition dûment faite par Mme Geneviève Blanchard et appuyée par Mme Ariane Lauzon 

il est unanimement résolu de lever l’assemblée générale à 11 h 33. 

 


