
Procès‐verbal de l’assemblée générale 
 

1. Ouverture de l’assemblée à 15h30, le quorum est constaté. 
2. Présences :  Gabriel  Montagne,  Robert  Lavallée,  Noémie  Fauteux,  Benjamin 

Gagné,  Laurence Denommée,  Félix Desjardins, Martin  Lapointe,  Simon  Piotte, 
Annick  Beauvais,  Johanne  Martin,  Dominique  Lavallée,  Alexandre  Guimond, 
Marianne Filion 

3. Adoption d’un président d’assemblée : Simon Piotte à l’unanimité 
4. Adoption d’un secrétaire d’assemblée : Marianne Filion à l’unanimité 
5. ODJ proposé par Félix, appuyé par Robert. 
6. Adoption du procès‐verbal de l’AG du 10 juin 2018 avec la modification suivante, 

proposée par Johanne, appuyée par Félix :  
a. Point  5  dernière  ligne  –  correction  que  nous  avons  retenu  les  services 

d’une agence de communications (plutôt qu’embauche et agente).  
7. Rapport  annuel  du  président :  Simon  étant  en  poste  depuis  3 mois,  il  n’a  pas 

préparé un rapport exhaustif. Le CA du Centre De‐La‐Salle a beaucoup travaillé 
sur l’établissement et la fidélisation de la clientèle du camp, sur les partenariats 
financiers avec la Fondation CDLS, le partenariat avec les FÉC côté mission et lien 
locateur‐locataire.  Il précise que, suite à notre  réunion de  travail d’aujourd’hui 
avec les divers acteurs du Camp, notamment la Fondation et l’équipe de gestion, 
le CA pourra se positionner clairement face au Conseil de district des FÉC. Robert 
nous  enjoint  de  ne  pas  tarder  par  rapport  à  des  démarches  d’achat  ou 
d’ententes  financières  à  renouveler  à  organiser  une  rencontre  avec  ceux‐ci.  Il 
mentionne  aussi  que  nous  servons  souvent  d’exemple  de  réussite  comme 
organisation s’étant améliorée, poursuite de la mission sans les FÉC. 
Simon  tient  aussi  à  souligner  l’immense  travail  accompli par  sa prédécesseure 
Catherine Déry au poste de présidente du CA. Motion de  remerciement et de 
félicitation proposée par Simon et appuyée par l’ensemble de l’assemblée.  

8. Rapport annuel du directeur général : Martin présente  son  rapport.  Il y a 40% 
d’augmentation  d’occupation  du  camp  globalement,  pour  plusieurs  raisons. 
Opérations  de  location :  2018  a  été  superposable  aux  dernières  années. 
Opérations  au quotidien :  continuité.  Jessie Martin  s’est  ajoutée  à  l’équipe de 
gestion  et  a  été  responsable  d’une  proportion  significative  de  cette 
augmentation de clientèle grâce à sa présence et à son entregent.  

9. Dépôt du rapport financier annuel : Alexandre nous présente les chiffres projetés 
(les finaux seront déposés en juin). Augmentation des revenus aux alentours de 
500 000$  vs  350 000$  dans  les  deux  dernières  années.  Séjours  ont 
significativement augmenté et revenus hivernaux aussi. Dépenses ont augmenté 
en  absolu, mais  de  façon  optimisée  relativement  aux  revenus,  notamment  au 
niveau  traiteur,  charges  salariales,  frais  bancaires.  Communications  ont  triplé 
comme  poste  budgétaire, mais  pour  une  augmentation  de  plus  de  100%  des 
visites du site Internet. Les dépenses promotionnelles ont aussi augmenté.  



a. Celui‐ci  nous  présente  aussi  ses  objectifs  de  l’année,  soit  de  présenter 
régulièrement  des  préliminaires  aux  employés  clés,  de  faire  plus 
régulièrement des états financiers 

10. Nomination du  vérificateur  comptable pour  l’année 2019‐2020 : nous perdons 
notre  vérificateur  habituel  pour  l’année  prochaine.  L’assemblée  n’a  pas  de 
nomination  à  suggérer.  Le  CA  se  chargera  donc  de  nommer  un  prochain 
vérificateur comptable.  

11. Nomination  d’un  président  d’élection :  Martin  propose  Annick,  appuyé  par 
Johanne. Nomination d’un secrétaire d’élection : Marianne proposée par Martin, 
appuyée par Félix.  

12. Explication  de  l’élection  et  nomination  des  candidats :  trois  postes  sont  en 
élection,  soit  ceux  de  Dominique,  Simon  et  Pierre.  Robert  propose  que 
Dominique  et  Simon  soient  réélus,  appuyé  par  Félix.  Annick  est  mise  en 
candidature par Robert et accepte. Robert est mis en candidature par Simon et la 
refuse. Pierre est mis en candidature par Marianne (par procuration signée), tout 
en précisant qu’il est peu disponible pour  l’année à venir, mais serait prêt à se 
présenter à nouveau au CA éventuellement si non réélu. Un vote secret est fait : 
Annick est élue au dernier poste vacant sur  le CA du Centre De‐La‐Salle. Robert 
propose une résolution pour détruire les bulletins de vote, appuyé par Johanne.  

13. Vœux d’orientation pour  2019‐2020 :  Simon  laisse  la parole  à  l’assemblée par 
rapport  aux  souhaits  pour  2019‐2020.  Robert  propose  une  motion  de 
félicitations à  l’équipe permanente présente au Camp qui travaille sans relâche 
année après année. Appuyé par toute l’assemblée. Simon souligne aussi le travail 
d’arrache‐pied des moniteurs et coordonnateurs au Camp dans  le contexte des 
nombreuses  coupures  et  d’une  charge  de  travail  toujours  en  augmentation. 
Simon souligne la volonté des CA du CDLS et de la Fondation de garder intacte la 
vocation  du  Camp De‐La‐Salle  surtout  au  niveau  des  camps  de  vacance  et  de 
jour. Robert émet le souhait qu’il y ait un employé de maintenance à l’année ou 
sur appel pour gérer l’entretien du terrain. Il est aussi à noter que la corvée aura 
lieu le 2 juin 2019.  

14. Levée de l’assemblée à 16h21 


