
 

 

Centre De-La-Salle 

130, 1
re

 rue Lac Rouge Nord 

Saint-Alphonse-Rodriguez (Qc) 

J0K 1W0 

Assemblée annuelle 2017 – le 10 juin 2018 – Pavillon Astrolabe 

0- Présentation de l’ordre du jour 

Catherine Déry présente l’ordre du jour. 

1- Constatation du quorum, mot de bienvenue de la présidence, ouverture de la séance et nomination 

d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 15h20. Catherine Déry souhaite la bienvenue à tout le monde. 13 personnes sont 

présentes dont 9 membres en règle (voir la liste en annexe I). Il y a donc quorum. La présidente et la secrétaire 

d’assemblée sont nommés.  

2018-06-10-101 – Catherine Déry propose Matis Allali comme président d’assemblée. Robert Lavallée appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

2018-06-10-102 – Catherine Déry propose Anick Beauvais comme secrétaire d’assemblée. Ariane Crépeau-

Rousseau appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Matis Allali fait la lecture de l’ordre du jour. 

2018-06-10-103 – Catherine Déry propose un amendement à l’ordre du jour : d’ajouter un point 3 pour 

l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 juin2017. Hélène Déry appuie. Adopté à l’unanimité. 

2018-06-10-104 – Ariane Crépeau Rousseau propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’amendé. Hélène Déry 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

3- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2017 

Matis Allali laisse du temps à l’assemblée pour lire le procès-verbal.  

2018-06-10-105 – Catherine Déry propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2017. 

Robert Lavallée appuie. Adopté à l’unanimité. 



4- Présentation des résultats 2017 et des prévisions 2018 

Catherine Déry présente les résultats de l’année 2017 et les prévisions budgétaires pour 2018 (voir l’annexe II).  

Comme les prévisions budgétaires de l’année 2018 incluent des subventions gouvernementales pour plus de 

25 000$, Catherine Déry annonce qu’il sera nécessaire de nommer un auditeur pour l’année 2018. 

2018-06-10-106 – Catherine Déry propose qu’il soit résolu nommer Robert Lefrançois, FCPA, auditeur, FCA 

pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 afin de fournir une mission d’examen. Robert 

Lavallée appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

5- Rapport de la Présidente 

Catherine Déry insiste sur les efforts qui ont été mis en 2017 pour assurer une cohésion entre le Centre De-La-

Salle et la Fondation Camp De-La-Salle, entre autres grâce à un Lac-à-l’épaule organisé le 11 novembre 2017. 

De cette rencontre de planification stratégique, qui portait sur deux grands axes (le renouvellement de l’image 

de marque et le renforcement des capacités), est ressortie une grande action qui a pris forme en 2018 : 

l’embauche d’une agente de communication, Julie Beauséjour, dont le mandat est d’assurer la clarté du message 

du CDLS et la cohésion dans l’image de marque à travers les activités du CDLS et de la FCDLS.  

 

6- Rapport de la direction 

Martin Lapointe présente les forces et les difficultés vécues pendant l’année 2017. Il insiste d’abord sur les 

difficultés concernant la gestion des ressources humaines et la résolution de ces difficultés ainsi que la 

stabilisation de l’équipe des employés permanents. Il met ensuite l’accent sur la réussite d’une des grandes 

visées du conseil d’administration et de l’équipe du CDLS : l’ancrage du CDLS dans la communauté grâce 

entre autres à plusieurs partenariats avec la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. Il fait également 

remarquer qu’il travaille fort pour que le camp rayonne, notamment grâce à la qualité de nos moniteurs et qu’à 

la force de notre mission pour l’accueil des campeurs.  

 

7- Élection des membres aux sièges vacants du conseil d’administration 

Quatre postes sont disponibles au sein du conseil d’administration. Trois des administrateurs sortants se 

présentent pour un nouveau mandat (Catherine Déry, Ariane Crépeau Rousseau et Marianne Filion). Antoine 

Béland démissionne. Catherine Déry le remercie pour le temps qu’il a donné sur le conseil d’administre ainsi 

qu’à son apport concernant la refonte du projet éducatif du CDLS.  

Alexandre Guimond a fait parvenir une lettre de candidature pour un poste d’administrateur (voir annexe III).  



Tous les postes sont pourvus sans opposition. L’élection de tous les membres en bloc est proposée. 

2018-06-10-107 – Hélène Déry propose l’élection de Catherine Déry, Ariane Crépeau Rousseau, Marianne 

Filion et Alexandre Guimond en bloc. Robert Lavallée appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

8- Souhaits de l’assemblée pour l’année à venir 

Anick Beauvais souhaite souligner le travail fait par le l’équipe du Camp De-La-Salle. Elle les félicite. 

Robert Lavallée demande quelles sont les visions du conseil d’administration concernant l’entente de location 

du terrain avec les Frères des Écoles chrétiennes. Catherine Déry répond que le but est d’abord de s’assurer de 

la pérennité du CDLS, puis d’avoir des bases solides pour pouvoir organiser un transfert complet. Elle précise 

que l’entente se termine en 2021 et que d’ici, plusieurs processus de planification stratégique seront entrepris au 

cours des prochaines années. Robert Lavallée précise que les Frères des Écoles chrétiennes apprécient le travail 

qui est au Camp De-La-Salle.  

 

9- Levée de l’assemblée 

2018-06-10-108 – Robert Lavallée propose la levée de l’assemblée. Marianne Filion appuie. Adopté à 

l’unanimité. Fermeture de l’assemblée à 16h21.  

 

  



Annexe I : Liste de présences 

Membres actifs : Catherine Déry, Ariane Crépeau Rousseau, Alexandra Denommée, Hélène Déry, Robert 

Lavallée, Matis Allali, Anick Beauvais, Marianne Filion.  

Membres de soutien : Martin Lapointe, Johanne Martin, Félix Desjardins, Julie Beauséjour 

 

  



Annexe II : Résultats 2017 et prévisions 2018 

RÉSULTATS 2017 

PRODUITS 
 

Colonies de vacances 327961,00 

Subventions 39194,00 

Dons et activités de financement 1342,00 

Total 368497,00 

  

CHARGES 
 

Salaires et charges sociales 233911,00 

Services alimentaires 76446,00 

Frais d'activités et d'animation 16059,00 

Frais de locaux 65409,00 

Frais de promotion et publicité 13715,00 

Frais d'administration 32747,00 

Total 438387,00 

  

  

EXCÉDANT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (69890) 

 

  



PRÉVISIONS 2018 

PRODUITS 
 

Colonies de vacances 392000,00 

Subventions 45000,00 

Dons et activités de financement 2000,00 

Total 439000,00 

  

CHARGES 
 

Salaires et charges sociales 235000,00 

Services alimentaires 77000,00 

Frais d'activités et d'animation 17000,00 

Frais de locaux 70000,00 

Frais de promotion et publicité 15000,00 

Frais d'administration 35000,00 

Total 449000,00 

  

  

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (10000,00) 

 

  



Annexe III : Lettre de candidature d’Alexandre Guimond au poste d’administrateur 

Vendredi le 8 juin 2018 

 

À l’attention du Conseil d’administration du Camp de la Salle, 

En 2016, j’ai été invité par une de vos membres à participer au défi CDLS. À ce moment, je me souviens avoir été frappé par 

l’esprit des lieux. Le camp est franchement enchanteur et complet d’installations variées qui forment un terrain de jeux idéal 

pour jeunes et moins jeunes. Mais ce qui m’a surtout marqué, c’était l’émotion qui semble traverser les générations qui ont visité 

le camp. 

En voyant la foule de bénévoles, pour la majorité des ex-campeurs, qui aidaient à l’organisation de l’événement, du 

stationnement à la cuisine ou à l’animation de la journée, j’ai remarqué combien les bons souvenirs dans ce lieu sont nombreux 

et combien les gens qui ont eu la chance d’en avoir ont le désir de les partager et de les faire vivre aux générations qui suivent. 

Je pense qu’il n’y pas plus belle motivation à vouloir faire vivre à des plus jeunes les bons souvenirs qu’on a eus nous-mêmes. 

Ces souvenirs, pour ma part, coïncident avec ceux que j’ai d’avoir évolué dans le mouvement scout durant une dizaine 

d’années. A jouer dehors, à m’initier à la nature et à différentes activités extérieures, à partager avec des jeunes de mon âge, à 

apprendre des valeurs comme l’autonomie, la confiance en soi, le respect de l’humain et de la nature et bref, à devenir 

éventuellement une personne plus complète.  

Durant mon adolescence, j’ai pu partir en Bolivie faire du bénévolat dans un orphelinat pendant plusieurs mois. J’ai été exposé à 

différents défis, notamment économiques, familiaux et médicaux, qui m’ont fait apprécier que nous n’avons pas tous les mêmes 

racines et la même chance au départ, mais que l’esprit de groupe, et même de famille, peut se récréer lorsqu’on cherche à y 

développer des valeurs fondamentales. 

Aujourd’hui, je suis en affaires avec une entreprise que je vois grandir tous les jours, dans un domaine qui aide à profiter 

d’activités extérieures et à découvrir le monde. Je pense humblement avoir réussi à maintenir plusieurs des valeurs que j’ai 

apprises lorsque j’étais jeune dans mon équipe et que ça nous sert non seulement à être plus heureux au travail, mais plus 

heureux tout simplement.  

Je vous soumets ma candidature parce que j’ai envie de contribuer à projet du Camp de La Salle. J’ai envie de partager ces 

valeurs et de travailler à perpétuer cette manière d’apprendre les choses fondamentales de la vie en s’amusant. Je pense 

pouvoir contribuer de différentes manières notamment avec le développement numérique et d’affaires. Je connais différents 

aspects de la gestion et de la comptabilité. Je suis capable d’être rassembleur et convaincant mais je sais aussi m’adapter aux 

besoins de l’équipe et du projet.  

Si vous voulez en discuter davantage avec moi, n’hésitez pas à me contacter. 

Au plaisir de contribuer avec vous ! 

 

Alexandre 

Alexandre Guimond 

 

514-804-9515 

guimond.alex@gmail.com 


