Assemblée générale annuelle 2020 de la CGAQ
tenue sur Zoom exceptionnellement, le 14 novembre 2021
Compte-rendu (Projet)
Bienvenue à toutes et tous!
Votre Conseil d’administration 2020
–Suzanne Morin, présidente
–Yves Dubuc, vice-président
–Daniel Roch, trésorier
–Nelson Grégoire, secrétaire
–Claudine Dumont, administrateur
–Mélanie Carroué, administrateur
–Diane Dagenais, administrateur
Déroulement de notre rencontre
Formalités AGA (Daniel)
Partie 1: Rapport de la présidente, Suzanne Morin
Partie 2: AGA et Élections
Partie 3: Mise à jour 2021-2022
Formalités AGA (Daniel)
Logistique Zoom
Nom dans la liste des participants
Lever la main pour parler
Questions via le fil de discussion
Contexte COVID 19
Tenue AGA en ligne
Logistique élections en ligne
Collaboration Michel Giroux
Partie 1
Rapport de la présidente, Suzanne Morin
COVID-19:
-9 communiqués aux membres en 2020;
-Collaboration avec CQRHT- Plan sanitaire;
-Élaboration d’un résumé des tâches et responsabilités du guide accompagnateur;
-Tenue des formations en ZOOM 2020;
-Tenue des CA en ZOOM depuis mars 2020.
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Réunions du Conseil d’administration :
12 réunions en 2020 : 2 en présence (Déc. 2019 et Jan. 2020) et 10 réunions en ligne via Zoom.
Autres réalisations:
-Création de la page Facebook privée 2020;
-Établissement des politiques régissant cette page pour conserver l’harmonie et le respect
entre les membres;
-Étude pour l’amélioration de notre site internet;
-Refonte des lettres aux employeurs.
Utilisation de la plateforme CGAQ (Yapla) Membrariat
-Modifications du profil des membres;
-Mise à jour des mots de passe.
Événements:
-Inscriptions aux formations;
-Inscriptions aux activités;
-Inscription à l’AGA.
Communications aux membres
-Nombreuses communications via le site web et la page Facebook.
Activités et partenariats:
-Création d’ententes écrites avec nos partenaires;
-Création d’une liste des partenaires et mise à jour sur le site internet de la
CGAQ;
-Ajout de nouveaux partenaires;
-2020 = réalisation de 4 activités;
-Publications sur Facebook;
-Collaborations avec des membres.
Formations
Année 2020: 7 formations, dont 5 en salles et 2 virtuelles.
Facture visuelle de la corporation:
-Réflexion sur nouveau logo de la CGAQ;
-Actualiser le logo de la CGAQ pour le rendre plus dynamique (en cours).
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Carte d’identification des membres de la CGAQ
-Réflexion sur la possibilité d’avoir désormais une carte électronique pour
cellulaire et de garder une carte plastifiée permanente.
Nomination d’un nouveau membre honoraire
-André Pitre (Grande contribution) : décédé à l’hiver 2020.
Autres membres honoraires:
-Michel Giroux (collaboration web),
-Laurent Bernardin (collaboration Infolettre).
Évolution du membrariat en 2020:
-en 2019 : 387 membres
-en 2020 : 315 membres
-Mars 2020 : arrivée de la COVID 19 et baisse des renouvellements.
Période de questions

Partie 2
Proposition d’Ordre du jour pour l’Assemblée générale annuelle 2020
1. Ouverture de l’assemblée (constat du quorum)
2. Nomination à la présidence de l’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Résolution pour un changement réglementaire (tenue AGA sur Zoom)
5. Lecture et adoption du compte rendu de l’Assemblée générale annuelle du 4 décembre 2019
6. Suivi du compte rendu (aucun)
7. Intégration des rapports précédents au PV
8. Affaires financières
9. Élections au conseil d’administration

10.Parole aux membres (10 min)
11.Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée (constatation du quorum)
Ouverture à 10h, à la suite de la constatation du quorum.
2. Nomination à la présidence de l’assemblée
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Suzanne Morin propose Daniel Roch, secondée par Nelson Grégoire;
Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Valérie Carrier et secondé par Jean-Yves Bourdages;
Adopté à l’unanimité.
4. Résolution pour un changement à nos statuts et règlements
Extrait du procès-verbal de l’assemblée régulière du C.A. de la CGAQ du 17 décembre 2020 :
« Il est résolu qu’une Assemblée générale spéciale devra être tenue, juste avant l’Assemblée
générale annuelle, dans le but d’apporter des changements à nos statuts et règlements
suivants:
-au point 1. Assemblée générale annuelle, ajouter: « ou, en cas de force majeure via une
plateforme virtuelle reconnue, »,
-au point 2. Assemblée générale extraordinaire, ajouter : « ou, en cas de force majeure via une
plateforme virtuelle reconnue, »,
-et au point 3. Avis des assemblées, ajouter: « ou lien de connexion ».
Proposé par Nancy Walsh et secondé par Françoys Bernier;
Adopté à l’unanimité.

5. Lecture et adoption du compte rendu de l’Assemblée générale annuelle du 4 décembre 2019
Proposé par Julie Bélanger et secondé par Françoys Bernier;
Adopté à l’unanimité.
6. Suivi du compte rendu de la réunion du 4 décembre 2019
Aucun suivi n’est nécessaire d’être apporté.
7. Intégration des rapports précédents au PV
Proposé par Anick Ledur et secondé par Valérie Carrier;
Adopté à l’unanimité.
8. Affaires financières
Trésorier: Daniel Roch
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Présentation des états financiers: (en pièces jointes)
-Revenus et dépenses;
-Bilan au 30 novembre 2020;
-Note du vérificateur;
-Prévisions budgétaires 2020/2021.
Rapport du vérificateur, M. Gilles Laramée
(en pièce jointe)
Proposé par Suzanne Morin et secondé par Francoys Bernier;
Adopté à l’unanimité.
Nomination du vérificateur pour 2021
-Proposition de l’Assemblée : Daniel Roch propose Gilles Laramée, secondé par Nelson
Grégoire;
Adopté à l’unanimité.
Cotisation annuelle 2022 (proposition du CA)
Après mûres réflexions en séances du Conseil et compte tenu des dépenses anticipées en 2022,
votre CA vous propose le maintien du statut quo pour la cotisation annuelle. Dans ce contexte, le
montant demandé pour le renouvellement 2022 (avoir été membre en 2021) est fixé à 55$
incluant la nouvelle carte. Le montant demandé pour une nouvelle adhésion (incluant un ancien
membre qui revient) est fixé à 85$ incluant la nouvelle carte.
Proposé par: Françoys Bernier et secondé par Régis Desrosiers;
Adopté à l’unanimité.

9. Élections au Conseil d’administration
État actuel du Conseil
Administrateurs sortant de charge:
Daniel Roch, Yves Dubuc et Claudine Dumont
Administrateurs en cours de mandat:
Suzanne Morin
Nelson Grégoire
Mélanie Carroué
Diane Dagenais (démission en 2021)
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Postes d’administrateurs à combler:
-3 personnes pour un mandat de 2 ans;
-1 personne pour compléter un mandat jusqu’à l’AGA 2021 (Printemps 2022)
Nomination de la présidence et secrétaire d’élections
À la Présidence, Nelson Grégoire est proposé par Daniel Roch;
Comme Secrétaire : Michel Giroux est proposé par Robert Petit;
Les deux acceptent.
Ouverture des mises en candidature
Acceptation de propositions :
Françoys Bernier propose Daniel Roch,
Françoys Bernier propose Claudine Dumont,
Suzanne Morin propose Nancy Walsh,
Suzanne Morin propose Pierre Gagnon,
Pierre Gagnon propose Julie Bélanger,
Pierre Gagnon propose Françoys Bernier,
Françoys Bernier propose Sylvie Frigon.
Fin des propositions
Acceptations :

Daniel Roch
Claudine Dumont
Nancy Walsh

Ils sont donc tous les trois, élus par acclamation. Un poste demeure vacant.
10. Parole aux membres
Aucun ajout, questions ou commentaires n’ont été formulés à ce point par l’assemblée.
11. Levée de l’assemblée
Proposée par Mélanie Carroué, secondée par Nelson Grégoire;
L’Assemblée générale 2020 est levée à 11h30.
-------------------------------Mise à jour 2021-2022
a) Évolution du membrariat en 2021 :
-Situation actuelle : 246 membres, dont 244 membres actifs et 2 membres honoraires.
Objectifs de rétention 2022:
-225 renouvellements + 50 nouveaux membres.
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b) Formations passées 2021 (Hiver et printemps) :
-11 formations - Série du Collège Mérici;
-4 formations virtuelles sur ZOOM.
Formations à venir:
-3 formations – Automne 2021;
-5 formations - Hiver 2022.
c) Nomination d’un membre honoraire:
Gilles Laramée (Grande contribution)
d) Démission d’une membre du Conseil:
Diane Dagenais (Automne 2021)
e) Facture visuelle de la corporation :
-Finaliser le nouveau logo de la CGAQ;
-Finaliser la refonte du site internet.
f) Carte d’identification des membres de la CGAQ
-Nouvelle carte plastifiée permanente;
-Nouvelle carte électronique pour cellulaire.
g) Grande réflexion auprès des membres
Rémunération des guides accompagnateurs
-La tarification par journée ou heures
Liste 2022 disponible (Documentation).
-Le montant des pourboires
(Discussion initiée par Pierre Gagnon sur la page FB privée des membres);
Projet enveloppe-pourboire CGAQ;
Représentation ARF Québec.
41

h) Remerciements et besoin de bénévoles
Votre implication lors des activités est appréciée!
Bénévoles recherchés pour :
–Comité: Envoi des nouvelles cartes
–Comité: 30ième anniversaire CGAQ (1992-2022)
–Comité: Activités et partenariats
Contactez-nous info@cgaq.ca

Merci de votre participation!
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Pièces jointes :
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