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Assemblée générale annuelle  
Fondation Camp De-La Salle 

Dimanche 24 novembre 2019 
10h00 

Salle L’astrolabe 
 Camp De-La Salle 

______________________________________________ 

Procès-verbal 

 

        Présences     

Messieurs :    Robert Lavallée        
   Félix Desjardins  
   Steve Fréchette 
   Martin Lapointe  
          
    
Mesdames : Anick Beauvais 
   Lyne Lapensée    
   Linda Wilson 
 
Via Facetime: Ariane Crépeau-Rousseau 
    
 

1. Mot de bienvenue  

La réunion débute à 10h04. La présidente souhaite la bienvenue à toutes et à tous et présente les 

participants.   Ariane Crépeau-Rousseau se joint à la réunion via « facetime » et représente par procuration 

Simon Piotte, candidat aux élections 2020/2022.  

Anick Beauvais donne un résumé des événements précédents et explique le déroulement de l’assemblée 

générale annuelle.  Anick Beauvais propose  Robert Lavallée à titre de président de l’assemblée, Robert 

Lavallée accepte, appuyé par Lyne Lapensée.  Lyne Lapensée propose Linda Wilson à titre de secrétaire, Linda 

Wilson accepte, appuyée par Anick Beauvais. 

Le président de l’assemblée laisse le soin à Anick Beauvais de diriger la séance. 

Anick Beauvais fait un résumé des précédents événements afin de mettre au parfum les nouveaux 

participants et explique le déroulement de l’assemblée générale annuelle.  

  

2. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

Anick Beauvais procède à la lecture de l’ODJ.  Il a été attendu que le point (Varia) demeure ouvert.  Proposé 

par Félix Desjardins ___  appuyé par  Steve Fréchette.  
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3. Adoption du procès-verbal de la 16e  Assemblée générale annuelle 

Anick Beauvais laisse quelques minutes aux membres pour revoir le procès-verbal.  Elle demande s’il y a des 

changements à apporter à celui-ci.  Proposé par Robert Lavallée, appuyé par Ariane Crépeau. 

 

4. Présentation des états des résultats 01/04/2018 au 31/03/2019 

Anick Beauvais dépose les états des résultats pour la période couvrant avril 2018 au 31 mars 2019.  Madame 
Anick Beauvais en présente les grandes lignes (voir document joint).  Les bénéfices nets sont de l’ordre de 
13 985,64 $.  Robert Lavallée intervient pour demander si le montant de 23 000,00 $ couvre tous les frais de 
la semaine « Lasalienne », Anick Beauvais confirme. 
 
Des discussions ont lieu concernant les divers événements de financement qui se sont tenus ainsi que la 
possibilité de recrutement de nouveaux donateurs. 
 
Des échanges  concernant le membership à la Fondation ainsi que les plaques du temple de la renommée.  On 
indique qu’il serait intéressant d’élaborer une nouvelle structure et ainsi de renforcer le sentiment 
d’appartenance.    Il est attendu à l’unanimité que ces points seront ajoutés à l’ODJ de la réunion de la séance 
ordinaire qui suivra celle du 24 novembre 2019. 
 
Proposé par Robert Lavallée, appuyé par Ariane Crépeau-Rousseau, adopté à l’unanimité. 
 
 

5. Présentation du rapport de la présidente 

La présidente parle des orientations stratégiques établies par la  Fondation pour la dernière année (voir 

présentation ci-jointe).  Anick Beauvais parle de son expérience à sa 1re année à la présidence de la Fondation 

comme un privilège et conclut que celle-ci fut très enrichissante à tous les points de vue.  Elle indique être 

très optimiste pour la suite et de son engagement pour la deuxième partie de son mandat. 

 

La présidente parle de situations qui affaiblissent  l’administration du Camp De-La-Salle et de l’urgence de  

trouver des solutions aux divers problèmes voir, les ressources humaines, le financement, les charges 

techniques et administratives.   Des échanges ont lieu à ce sujet pour trouver des pistes de solution à proposer. 

 

 La présidente en profite pour remercier sincèrement tous les membres du conseil pour leurs appuis  ainsi que 

tous les bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps,  elle indique que sans eux, les événements 

n’auraient pas le même impact.  La présidente parle aussi de la participation active de plusieurs maires de la 

Matawinie aux derniers événements tenus par la Fondation et de l’écho positif qui se propage au sein de la 

Matawinie.  La présidente indique qu’il semble y avoir une grande ouverture pour venir en aide à la Fondation 

de la part de quelques municipalités puisque le Camp De-La-Salle s’avère être  bénéfique pour une  bonne 

partie de leurs citoyens.  De possibles collaborations sont à l'état d'étude devraient voir le jour dans les mois 

à venir. 
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6. Élection 

On procède à la nomination d’un  président et d’un secrétaire d’élection.  Robert Lavallée agira à titre de 

président et  Félix Desjardins à titre de secrétaire. 

 

Il y a 4 postes à combler,  les administrateurs sortants sont  Richard Goupil et Félix Desjardins.  Richard Goupil 

ne sollicite pas de nouveau mandat.  Une lettre de remerciement lui sera adressée par la présidente dans les 

jours à venir.  On demande aux candidats de se présenter.   

 

Linda Wilson explique son parcours professionnel et de son intérêt à aider la cause du Fond.  Steve Féchette 

parle de son expérience positive et humaine qu’il a retirée de son passage au camp et à titre de moniteur et 

de son désir d’implication à titre d’administrateur. 

 

Félix Desjardins indique que son premier mandat en tant qu’administrateur, lui a été des plus bénéfiques et 

qu’il tient à redonner et s’impliquer pour un autre mandat. 

 

Arianne Crépeau-Rousseau via une procuration présente la candidature de Simon Piotte, président du conseil 

d’administration du Camp De-La-Salle.  Elle donne  un bref compte rendu de l'expérience de Simon Piotte et 

de son intérêt à siéger. 

 

Steve Fredette parle de son intérêt à siéger et de son intérêt à aider, mais demeure indécis face aux temps 

dont il dispose pour être en mesure de répondre correctement aux exigences du  rôle d’administrateur. 

 

Des échanges ont lieu à ce sujet. 

 

Anick Beauvais indique que l’ex PDG  tient à partager son expertise et agira à titre de conseiller observateur 

pour le bénéfice de la Fondation. 

 

Les élections sont ouvertes; 

 

Lyne Lapensée propose la candidature de Félix Desjardins, appuyé par Anick Beauvais.  

 

Anick Beauvais propose la candidature de Linda Wilson, appuyée par Lyne Lapensée. 
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Arianne Crépeau-Rousseau propose la candidature de Simon Piotte, appuyé par Anick Beauvais. 

Anick Beauvais propose la candidature de Steve Fréchette, appuyé par Félix Desjardins.  

 

La présidente de la Fondation souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs.  On félicite les nommés. 

Composition du Conseil d’administration de la Fondation du Camp-De-La Salle 2020/2021 

• Anick Beauvais, Présidente 

• Félix Desjardins, vice-président 

• Steve Fréchette, Trésorier 

• Lyne Lapensée, Administratrice 

• Simon Piotte, administrateur 

• Linda Wilson, Secrétaire 
 

1. Varia 

• Entérinement des décisions des membres du conseil d’administration 2018/2019. 

Robert Lavallée indique que le point (Entérinement des  décisions des membres du conseil 

d’administration de 2018/2019) n’est pas à l’ODJ et que ceux-ci doivent être entérinés à l’AGA.  Il demande 

aux membres de procéder. Proposé par Félix Desjardins, appuyé par Steve Fréchette, adopté à 

l’unanimité. 

• Modification période fiscale de la Fondation 

Robert Lavallée propose de modifier la période établie de l’exercice fiscal de la Fondation qui couvre 

actuellement la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante pour le 31 mars au 31 mars de l’année 

suivante.  Adopté à l’unanimité. 

• Mission d’examen fiscale 

Anick Beauvais indique que la Fondation doit se doter d’un nouveau vérificateur pour la mission d’examen 

fiscale.  Comme aucun comptable professionnel agréé n’a été préalablement assigné, elle indique aux 

membres que les recherches seront lancées à court terme. 

 

2. Prochaine réunion de l’AGA 

La prochaine réunion de l’AGA sera déterminée au cours de l’année 2020. 

 

3. Levée de la réunion 

La réunion se termine à  11h16.   Proposé par Félix Desjardins, appuyé par Linda Wilson  


