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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

TENUE LE 24 MARS 2019 AU RESTAURANT MIKES,  

603, RUE PRINCIPALE, GRANBY À 15 H. 
 

 

 

Personnes présentes  

  

Conseil d’administration  

 Mme Mélanie Demers, présidente 

 Mme Nancy Boileau, vice-présidente 

 Mme Stéphane Lapointe, secrétaire-trésorier 

 M. Jean-Pierre Claude, administrateur 

 Mme Marie-Christine Mitchell, administratrice 

 M. Adam Lussier Laramée, administrateur 

 M. Luko Boisvert, administrateur 

  

Membres votants  

 Mme Julie Breton 

 Mme Christine Plante 

 Mme Sonia Jolicoeur 

 Mme Luce Bérard 

 Mme Véronique Deschênes 

 M. Réjean Francoeur 

 Mme Odile Lévesque 

 Mme Louise Patenaude 

 Mme Claudine Delorme 

 Mme Carole Girard 

 M. Alain Brunelle 

 Mme Suzanne Bruneau 

 Mme Hélène Landelle 

 Mme Lucie Rousseau 

  

  

Invités Mme Lucille Dignard, directrice générale sortante 

 Mme Lucie Cousineau, directrice générale 

 Mme Amélie Morissette Labarre, animatrice en milieu de vie 

  

  

 

 

 

1. Mot de bienvenue par Mme Mélanie Demers, présidente 

La présidente, Mme Demers, se dit vraiment heureuse d’accueillir les personnes 

présentes à cette assemblée générale annuelle toute spéciale puisqu’elle est la 

dernière, d’une suite de 15, pour Mme Lucille Dignard, qui prendra sous peu sa 

retraite. 

Elle est aussi la première pour la nouvelle directrice générale Mme Lucie Cousineau. 
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2. Vérification du quorum (les membres présents) et ouverture de l’assemblée 

générale annuelle 

Constatant qu’il y a quorum, la présidente Mme Mélanie Demers annonce que 

l’assemblée générale est ouverte. 

 

3. Élection d’une/d’un présidente/président d’assemblée et d’une/d’un secrétaire 

 

Il est proposé par Mme Nancy Hénault, appuyé par Mme Carole Girard que Mme 

Mélanie Demers agisse en tant que présidente de l’assemblée et que M. Stéphane 

Lapointe comme secrétaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.01 

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Mme Mélanie Demers fait la lecture de l’ordre du jour avec les corrections suivantes : 

Joindre les numéro 8 et 9, et modifier les numéros subséquents. 

Il est proposé par Mme Vanessa Pelletier Bellerive, appuyé par M. Jean-Pierre Claude 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et corrigé. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.02 

 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2018  

 

Il est proposé par Mme Carole Girard, appuyé par Mme Suzanne Bruneau que le 

procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2018 soit adopté tel que lu. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.03 

 

 

6. Bilan financier de la SEPHYR 

 

6.1. Présentation et adoption du rapport financier 2018 par M. Stéphane Lapointe 

 

Il est proposé par M. Adam Lussier Laramée, appuyé par Mme Carole 

Girard, que le rapport financier 2018, préparé par la firme Brosseau Côté 

Lapointe soit adopté tel que lu par M. Stéphane Lapointe, secrétaire-

trésorier de la SEPHYR. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.04 
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6.2. Présentation & adoption des prévisions budgétaires 2019 par Mme Lucille 

Dignard 

 

Mme Lucille Dignard raconte le défi que la SEPHYR vit financièrement, surtout 

en lien avec l’enveloppe des ressources humaines et des services.  En effet, les 

besoins exprimés par les usagers sont grands et nous voulons répondre le plus 

professionnellement à ces besoins. L’année 2019 va demander un suivi 

méticuleux des budgets et une augmentation des sources de financement. Une 

rencontre est prévue, au printemps, avec M. Émilie Loiselle, de Brosseau Côté 

Godin pour revoir et bonifier nos méthodes de travail.  

 

Il est proposé par Mme Julie Bérubé, appuyé par M. Jean-Pierre Claude que les 

prévisions budgétaires pour l’année 2019 soient adoptée telles que présentées par 

Mme Lucille Dignard. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.05 

 

 

6.3. Nomination d’un auditeur indépendant (Brosseau Côté Godin) 

 

Le conseil d’administration propose à l’assemblée que la Firme Brosseau Côté 

Godin soit nommée comme auditeur indépendant pour l’année 2019. 

 

Il est proposé par Mme Lucie Rousseau, appuyé par  M. Stéphane Lapointe que la 

Firme Brosseau Côté Godin soit l’auditeur indépendant pour l’année 2019. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.06 

 

 

7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2018 (résumé) par Lucille Dignard  

 

Il est proposé par Mme Vanessa Pelletier Bellerive, appuyé par Mme Nancy Hénault 

que le rapport d’activités 2018 soit adopté tel que présenté et déposé par la directrice 

générale. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.07 

 

 

8. Présentation et adoption du plan d’action 2019 

8.1. Présentation du plan d’action des différents départements, Mme Lucille Dignard 

8.2. Présentation des services aux usagers, Mme Amélie Morissette Labarre 

8.3. Présentation des projets de l’Entre-nous, M. Antoine Chagnon 

8.4. Présentation du plan d’action de la Boutique, Mme Carole Girard 

8.5. Présentation du plan d’action de la Boutique, section anglophone, Mme Hélène 

L’Andelle 
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Il est proposé par Mme Julie Bérubé, appuyé par Mme Carole Girard 

Que le plan d’action 2019, de la SEPHYR par département, soit adopté tel 

que présenté par chacun des responsables de département. 
 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.08 

 
 
 

9. Élection des administrateurs 

 

Présentation des candidats et les inviter à dire ce qui les a incités à devenir 

administrateur au conseil d’administration de la SEPHYR. 

 

 M. Jean-Pierre Claude, nommé 

 Mme Nancy Boileau, renouvelle un mandat de 2 ans 

 M. Stéphane Lapointe, nommé 

 Mme Marie-Christine Michell, nouvelle candidate 

 M. Adam Laramée, agent d’immeuble, nouveau candidat 

 

Comme nous sommes dans une année impaire, il y a 3 postes en élection.  

S’ajoutent 2 postes à combler. 

 

Il y a ainsi 5 postes en élection, et nous avons 5 candidatures. 

 

Il est proposé par Mme Sonia Jolicoeur, appuyé par Mme Louise Patenaude 

que Mesdames Nancy Boileau et Marie-Christine Mitchell, ainsi que 

Messieurs Jean-Pierre Claude, Stéphane Lapointe et Adam Laramée soient 

élus pour siéger au conseil d’administration de la SEPHYR. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.09 

 

 

Les membres élus sont invités à se retirer et à déterminer, entre eux, les postes qui 

seront occupés sur le conseil d’administration. 

Présentation du conseil d’administration 2019-2020 : 

 

Mme Mélanie Demers, présidente – représentation  

Mme Nancy Boileau, vice-présidente – comité des services aux usagers 

M. Stéphane Lapointe, secrétaire-trésorier – comité de la cuisine l’entre-nous 

M. Luko Boisvert, administrateur – comités des communications et philanthropie 

Mme Marie-Christine Mitchell, administratrice – comité des ressources humaines et 

respect des ententes signées 

M. Adam Laramée, administrateur – comité de la boutique des Livres de l’espoir 
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10. Bons coups 2018 et informations à communiquer 

 Don 67 500 $ de la Coop Fédérée 

 L’engagement d’une animatrice communautaire, Julie Bérubé, puis 

de Mme Amélie Morissette Labarre qui lui a succédé grâce à la subvention 

salariale du Centre local d’emploi 

 La SEPHYR a été reconnue, par les dirigeants du programme de soutien aux 

organismes communautaires, comme Milieu de vie, et comme un organisme 

desservant les 3 MRC de Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska et Richelieu. 

 Le commencement des midis entre-nous, table d’hôte offerte gratuitement à 

nos usagers et les membres de leur famille 

 Le début de conférences offertes mensuellement (dernier dimanche du mois) 

 

11. Parole aux personnes présentes 

Mme Luce Bérard dit qu’elle siège sur le comité des citoyens du Centre Montérégie 

de réadaptation.  Elle demande que la SEPHYR la supporte dans sa demande pour 

que les services offerts au centre de réadaptation de Granby soient augmentés, évitant 

ainsi à la clientèle de se rendre à St-Hyacinthe ce qui, de par le fait même, rendrait 

ces services plus accessibles. 

 

 

12. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Yvan Paradis, appuyé par 

M. Christian Mathieu, que la séance soit levée.  Il est 16 h 21. 

 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 2019.03.24.10 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Stéphane Lapointe, secrétaire-trésorier 


