
Assemblée générale annuelle

11 février 2020



Ouverture de 
l’assemblée

Lecture et adoption 
de l’ordre du jour

Constatation de la 
régularité de l’avis 

de convocation

Vérification du droit 
de présence et du 

quorum

Lecture et adoption 
des minutes de la 

dernière assemblée 
générale annuelle 
tenue le 28 février 

2019

Mot du conseiller 
municipal; 

Monsieur Bernard 
Barré

Mot du président; 
Monsieur Philippe 

Simard

Bilan des activités 
et événements

Bilan financier 2019 
et adoption

Présentation des 
prévisions 

budgétaires

Explication du rôle 
du Conseil 

d’administration

Liste des membres 
sortants

Élections

•13.1 Nomination d’un (e) 
président et d’un (e) secrétaire 
d’élection

•13.2 Nomination de deux 
scrutateurs

•13.3 Élection du nouveau 
conseil d’administration

14.     Question du 
public

Photo

Varia
Levée de 

l’assemblée

Ordre du jour



AGA
2020

Ouverture de l’assemblée

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Constatation de la régularité de l’avis de 
convocation

Vérification du droit de présence et du 
quorum

Lecture et adoption des minutes de la 
dernière assemblée générale annuelle tenue 
le 28 février 2018



Mot du conseiller
Bernard Barré



Mot du président
Philippe Simard



Bilan des activités 2019 



MISSION

Augmenter le niveau de la qualité de 
vie de la population du quartier, 
en répondant aux aspirations en 
loisirs récréatifs, 
communautaires et culturels du 
milieu.



Conseil d’administration

Rangée du haut de gauche à droite : 
Myriam Nicholls (secrétaire)
Jacques Berger (administrateur)
Patrice Godbout (administrateur)
Philippe Simard (president)
Jocelyn Bérard (trésorier)
Denis Dion (administrateur)
Marie-Eve Flibotte (administrateur)
Bruno Plante (v-president)

Rangée du bas de gauche à droite : 
Fédérik Loiselle (v-president)
Michèlle Descoteaux (administrateur)
Ernest Lachapelle (administrateur)
Bruno Beauregard (administrateur)
Réjean Soly (administrateur)

Absents de la photo : André Letendre et 
Réjeanne Dion (administrateur)



 Une coordonnatrice à temps plein

 Une adjointe administrative (30 
heures/semaine)

 Un préposé à l’entretien (moyenne de 30 
à 35 heures/semaine)

 Une Stagiaire en loisirs (janvier à août)

 Deux coordonnatrie de camp de jour

 13 animateurs de camp de jour

 2 animateurs à la semaine de relâche

 22 spécialistes d’activités

 6 surveillants de plateaux et préposé à la 
patinoire

 7 employés au bingo

L’Équipe des 

Loisirs



Bilan des activités 2019



Plan d’action 2019

Plan d’action 2020



Bilan financier 2019 préparé par



Budget 2020

• Budget 2020



Liste des 
membres 

sortants

• Philippe Simard

• Jocelyn Bérard

• Bruno Beauregard

• Michèle Descoteaux

• Réjeanne Dion

• Marie-Eve Flibotte

• Myriam Nicholls

• André Letendre



Élections

Nomination d’un(e) 
président(e) et 
d’un(e) secrétaire 
d’élection

1

Nomination de 
deux scrutateurs

2

Élection du 
nouveau conseil 
d’administration

3



Questions du public

Photo

Varia

Levée de l’assemblée


