
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Centre De-La-Salle 
Le 30 septembre 2020 à 19h30 

Par Zoom 
 

1. Ouverture de l’assemblée à 19h30  
2. Présences : Dominique Lavallée, Marianne Filion, Simon Piotte, Alexandre 

Guimond, Anick Beauvais, Ariane Crépeau-Rousseau, Martin Lapointe, Bénédicte 
Cléroux, Ginette Beauséjour, Julie Beauséjour, Jérémy Toutant, Marie-Ève 
Bergeron, Nicholas Bergeron, Patrice Malo, Robert Lavallée. 

3. Présidence d’assemblée : Simon se propose, appuyé par Dominique, adopté à 
l’unanimité 

4. Secrétaire d’assemblée : Marianne se propose, appuyée par Anick, adoptée à 
l’unanimité. 

5. Adoption de l’ODJ proposée par Simon, appuyée par Dominique, avec les ajouts 
suivants : adoption de l’ODJ, adoption du PV de l’AGA du 25 mai 2019 et tour de 
table. 

6. Adoption du PV de l’AGA du 25 mai 2019 proposée par Anick, appuyée par 
Marianne, adoptée à l’unanimité. 

7. Tour de table : tous les participants se présentent. Mot de bienvenue par Simon. 
8. Rapport du président du conseil d’administration du Centre De-La-Salle : 

a. Simon résume la dernière rencontre du type Lac-à-l’épaule (25 mai 2019) 
qui a entre autres été à l’origine du désir de rapprocher les conseils 
d’administration du Centre et de la Fondation. 

b. Simon parle de quelques changements de gouvernance effectués 
pendant crise de la COVID depuis mars 2020, notamment diminuer le 
quorum pour les CA et augmenter la fréquence des réunions. 

9. Modification des règlements généraux : Simon présente les quatre changements 
proposés. Robert propose d’adopter les changements en bloc, appuyé par 
Ariane. Adopté à l’unanimité. 

10. Rapport du directeur général du Camp De-La-Salle : 
a. Martin présente son rapport de l’été 2019 et du reste de l’année, 

notamment le camp de la relâche. 
b. Il présente aussi son rapport de l’été 2020 : aucun cas de COVID parmi les 

campeurs ni le personnel. L’équipe a été éprouvée, mais très satisfaite de 
sa saison et la majorité du personnel a émis le souhait de revenir à la 
prochaine saison d’été. Il présente les statistiques d’occupation du Camp 
par les campeurs et les locations comparé aux années antérieures.  

11. Rapport de trésorerie du Centre De-La-Salle : 
a. Alexandre présente le rapport de la saison 2019. Déficit en fin d’année 

dans les 19 000$.  
b. Il présente aussi celui de la saison 2020, mis à jour la semaine 

précédente. 
12. Nomination du vérificateur comptable : Robert fait la proposition que le CA 

choisisse le vérificateur pour 2020, appuyé par Marie-Ève.  



13. Questions de l’assemblée : 
a. Nicholas tient à souligner la créativité de l’équipe de gestion du Camp 

dans sa gestion de la crise de la COVID, surtout compte tenu que 
plusieurs membres étaient assez nouveaux en poste. Il recommande de 
considérer le créneau de l’éducation par le plein-air dans nos futures 
orientations, de profiter de l’enthousiasme vis-à-vis de la nature 
actuellement. 

b. Robert suggère que le CA se penche sur la question que le Camp 
spécialise l’offre du camp de jour (ex : devenir camp de jour 
exclusivement), réfléchir sur les bénéfices financiers reliés, etc. 

14. Élections 
a. Les postes de Marianne, Alexandre, Catherine et Ariane sont en élection.  
b. Président d’élection : Dominique propose Simon, appuyée par Ginette, 

adopté à l’unanimité. 
c. Secrétaire d’élection : Nicholas se propose, appuyé par Patrice, adopté à 

l’unanimité 
d. Les candidatures sont : Marianne Filion, Alexandre Guimond, Ariane 

Crépeau-Rousseau, proposés par eux-mêmes. Patrice Malo est proposé 
par Robert, il décline initialement la proposition, mais après description 
des rôles et responsabilités, accepte la proposition. 

e. Anick propose que tous les candidats soient élus. Appuyée par Ginette, 
adoptée à l’unanimité 

15. Levée de l’assemblée proposée par Ginette, appuyée par Alexandre, à 20h54.   
 
 


