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     ANNEXE II - AGA 

 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale extraordinaire  
de la Compagnie des jeunes retraités du Plateau 

tenue le 9 juin 2021 à 19 h 00 via Zoom 
sous la présidence de madame Céline Bédard 

 

1. OUVERTURE ET BIENVENUE 
 

Madame Céline Bédard, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
42 administrateurs et membres présents. Cette rencontre fait suite à l’engagement pris 
lors de l’AGA du 31 mars dernier, soit la recommandation de la firme pour la vérification 
des états financiers 2021 et la révision du règlement 1. 
 
Pour assurer la bonne présentation des documents, elle sera accompagnée de 
messieurs Marcel LeBlanc, coordonnateur aux communications, et Rénald Lessard, 
webmaster.  
 
Elle procède aux explications concernant le bon déroulement : après la présentation 
de chaque point, une période de questions est prévue et, par la suite, un bulletin de 
vote s’affichera, il sera secret, seulement le pourcentage des votes sera dévoilé. 

 
2. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

 
Céline Bédard se propose comme présidente d’assemblée. On passe au vote :  
97% des personnes acceptent.    Résolution AGE-2021-06-17 
 

3. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Selon l’article 3.2 le quorum est constitué des membres présents, soit 42 membres. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Tel que lu, l’ordre du jour est accepté à 100%.  Résolution AGE-2021-06-18 
 

5. NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE POUR L’EXAMEN DES ÉTATS 
FINANCIERS 2021 Annexe 1 
 
Céline Bédard laisse la parole à Justin Pilote, le trésorier. Le comité était composé de 
Lucille Ruest, Denis Vidal, un bénévole, et lui-même. Il a procédé par soumission. 
Après examen, Justin Pilote propose la firme Laplante, Brodeur, Lussier qui était 
l’auditeur des dernières années, le plus bas soumissionnaire, une qualité de service 
apprécié. 
Est-ce que la proposition retenue par le CA est acceptée ? 100% ont accepté. 

Résolution AGE-2021-06-19 
 
 



AGE 2021-06-09                                                          2 de 3 

 

6. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (abrogation des règlements no. 
1 et 2) Annexe 2 
 
Céline Bédard mentionne que les règlements généraux remplaceront les règlements 
no.  1 et 2. Le comité est composé de Michel Guimond, Diane Pelletier et Gaston 
Lafleur.   
 
C’est Michel Guimond qui prend la parole, le document a été adopté par les membres 
du CA et doit être ratifié par l’AGE.  Plusieurs rencontres ont eu lieu, les administrateurs 
se sont impliqués et ce document est le fruit d’un travail de réflexion.  Pour procéder 
correctement chaque section sera présentée, une période de questions s’en suivra 
pour permettre aux membres d’intervenir. 
 
À l’intervention de Céline Bédard, Michel précise que les buts n’ont pas été modifiés.  
 
Section I – Les dispositions préliminaires 
Au point 4, Denis Vidal intervient afin que l’on lise lettres patentes, c’est noté. 
 
Section II – Les membres 
Au point 8, Michel mentionne que c’est une procédure confidentielle et ça donne le 
droit à la personne concernée de se faire entendre. 
 
Section III – L’Assemblée générale  
Michel soulève une nouveauté : le mode virtuel et précise que le vote par procuration 
n’est pas permis. 
 
Questions :   
1. Jean-Guy Lebel demande des précisions concernant le point 11 Convocation.  

Michel explique qu’il y a maintenant, avec les nouvelles technologies, plusieurs 
façons de convoquer afin de répondre au principe que ce soit accessible à tous les 
membres.  Céline donne l’exemple que la convocation à l’AGE a été effectuée par 
courriel et que les membres qui n’en ont pas, ont reçu une lettre. 
 

2. Ginette Lévesque, au point 10 Assemblée générale annuelle, suggère que l’on 
ajoute au début de la phrase après l’assemblée générale annuelle et au début de la 
2ème phrase une autre assemblée générale. Louise Tanguay et Noël Mercier 
approuvent cette suggestion. Le texte sera corrigé pour une meilleure clarification. 
 

3. Denis Vidal, au point 12 Quorum, aujourd’hui on est 42 pour environ 1200 membres, 
ça représente 3.4% est-ce suffisant ? Michel explique que c’est une méthode 
reconnue, légale, c’est pour permettre de faire fonctionner la corporation et, par 
expérience, on sait que lorsqu’une corporation fonctionne mal, la salle se remplit. 

 
Section IV – L’Assemblée générale extraordinaire  
Nouveauté par rapport à l’actuel règlement numéro 1. Aucune intervention 
 
Section V – Le conseil d’administration 
Questions :  
1. Louise Tanguay, au point 22 – Quorum, demande pourquoi le quorum est de 5 sur 
13 membres ? Michel dit que ce n’est pas une obligation que ce soit 50%, il faut donner 
une marge en cas d’urgence pour fonctionner efficacement. 
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2. Noël Mercier, au point 24 – Résolution signée, désire que l’on précise ce point.  
Michel mentionne que ça s’applique pour un sujet et que si les membres du CA ne 
peuvent pas se réunir, ni en présentiel ni sur Zoom, ils ont la possibilité d’accepter de 
signer en urgence un contrat pour éviter des retards pénalisants. Céline intervient pour 
rappeler que les membres du CA sont élus pour prendre des décisions.   
 
3. Denis McCabe, au point 25 – Consultations de document, se demande pourquoi les 
membres n’y ont pas accès ? Michel explique que les documents ne sont pas publics, 
ils sont de régie interne.  Gaston Lafleur précise que les administrateurs ont signé un 
document de confidentialité. 
 
Section VI – Les dirigeants 
Question : 
1. Louise Tanguay demande une clarification entre dirigeant, administrateur, 
coordonnateur.  Michel explique que les postes de dirigeants sont ceux indiqués au 
règlement. Mis à part le directeur général qui est un employé de la CJR, les dirigeants 
sont des administrateurs élus. Certains administrateurs peuvent cumuler une fonction 
de coordonnateur, par exemple, le coordonnateur des communications.  
 
Section VII – Les comités 
Michel fait remarquer qu’il n’y a plus de conseil exécutif, le CA actuel a des réunions 
mensuelles. On se permet de former des comités. 
 
Section VIII – Les dispositions financières - Aucune intervention 
 
Section IX – Les dispositions finales 
Au point 39 – Modifications, Diane note qu’après assemblée, il y aura ajout : générale 
afin d’assurer la concordance avec ce qui a été cité précédemment. 
 
Les règlements généraux sont adoptés à 94%.  
Il y a un refus, une abstention.          Résolution AGE-2021-06-20 
 

7. MOT DE CLÔTURE 
La présidente, Céline Bédard, remercie les membres pour leur présence et souligne 
tout le travail effectué par les membres du CA, en particulier Michel, Gaston, Diane et 
Justin. Elle remercie également Marcel et Renald pour les aspects techniques. Sachez 
que vos commentaires sont toujours les bienvenus, la CJR, c’est votre organisation, 
c’est notre organisation. On va souhaiter qu’à l’automne la pandémie sera derrière 
nous et que l’on pourra se voir en présentiel. 
 
Diane informe Céline qu’elle va lui transmettre la version corrigée. 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Céline Bédard propose la levée de l’assemblée, il est 20h30. 
         Résolution AGE-2021-06-21 
 

 
 
 
Pauline Jobidon  
Secrétaire 


