Procès-verbal de la 18e assemblée générale annuelle du Réseau Accès Crédit
Mercredi 17 juin 2020 à 19h30 par Visioconférence.
Étaient présents :
Mesdames :
Maude Lavoie
Chantal Otis
Denise Gagnon
Audrey Labbé-Gosselin
Claudia Côté-Fortin
Karine Lévesque
Catherine Lord
Geneviève Ruest
Messieurs :
Guillaume Cavanagh
Simon Chénard
Francis Chouinard
Djanick Michaud
Etienne Lessard
Jérôme Perron
Michel Cavanagh
Alexandre Cyr
Félix Lévesque
Jean Létourneau
Jonathan Laterreur
Bruno Ouellet
1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidence
Monsieur Djanick Michaud, président du Réseau Accès Crédit, souhaite la bienvenue et déclare
officiellement ouverte la 18e assemblée générale annuelle du Réseau Accès Crédit à 19h32.
2. Nomination d’un (e) président (e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée
Il est dûment proposé par monsieur Francis Chouinard appuyé par monsieur Jean Létourneau et résolu à
l’unanimité d’ouvrir l’assemblée et de nommer monsieur Djanick Michaud à titre de président et
monsieur Etienne Lessard à titre de secrétaire d’assemblée.
3. Lecture de l’avis de convocation
Le président d’assemblée procède à la lecture de l’avis de convocation qui est conforme.

4. Constatation du quorum
Le quorum est formé par les membres présents à l’assemblée générale.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président, monsieur Djanick Michaud, fait lecture de l’ordre du jour. Monsieur Djanick Michaud
propose d’inverser le point 7 et 8 afin de présenter les états financiers 2019-2020 avant la présentation
du rapport d’activité. Il propose également que le point 9 se lise plutôt « Nomination d’un vérificateur
pour les exercices financiers se terminant le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 ». Finalement, monsieur
Djanick Michaud propose qu’au point 11 actuel soit ajouté : « (…) et modifications à la Politique
d’investissement communautaire. »
Il est dûment proposé par madame Maude Lavoie appuyé par madame Chantal Otis et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que modifié tout en laissant le varia ouvert.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 3 décembre 2019
Francis Chouinard procède à la lecture du procès-verbal.
Il est dûment proposé par madame Maude Lavoie appuyé par monsieur Guillaume Cavanagh et résolu à
l’unanimité, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Réseau Accès Crédit, tenu le
3 décembre 2019 tel que présenté.
7. Présentation des états financiers 2019-2020
Madame Audrey Labbé-Gosselin, de chez Raymond Chabot Grant Thornton fait la présentation du
rapport financier annuel 2019-2020 du Réseau Accès Crédit (fonds d’administration générale et fonds
d’investissement) terminé le 31 mars 2020. Il n’y a pas de question à la suite de la présentation des états
financiers 2019-2020.
Monsieur Michel Cavanagh ainsi que madame Audrey Gosselin-Labbé quittent à la suite de la
présentation des états financiers.
8. Présentation du rapport d’activités 2019-2020
Monsieur Francis Chouinard et monsieur Djanick Michaud font la présentation générale du rapport
d'activité. Il n’y a pas de question à la suite de la présentation du rapport d’activité 2019-2020.
9. Nomination d’un vérificateur pour les exercices financiers se terminant le 31 mars 2021 et le
31 mars 2022
Il est dûment proposé par madame Maude Lavoie appuyé par monsieur Simon Chénard et résolu à
l’unanimité, de reconduire la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateur pour les
exercices se terminant les 31 mars 2021 et 31 mars 2022.

10. Présentation du plan d’action 2020-2021
Monsieur Francis Chouinard indique qu’il a une version longue et une version sommaire du plan d’action.
Il demande à l’assemblée laquelle il devrait présenter. Madame Denise Gagnon propose de présenter la
version « sommaire » du plan d’action, appuyé par monsieur Guillaume Cavanagh et résolu à
l’unanimité.
Monsieur Francis Chouinard fait la présentation du plan d’action 2020-2021. Monsieur Djanick Michaud
apporte certaines précisions sur le plan d’action 2020-2021. Il n’y a pas de question à la suite de la
présentation du plan d’action 2020-2021.
11. Dispositions temporaires aux règlements généraux et modifications à la Politique
d’investissement communautaire.
Monsieur Francis Chouinard présente plusieurs modifications temporaires proposées aux règlements
généraux. Monsieur Djanick Michaud présente également une modification temporaire. Il est précisé par
Monsieur Francis Chouinard qu’une refonte profonde des règlements généraux est à faire et que les
changements proposés aujourd’hui sont les plus urgents.
Monsieur Jérôme Perron propose l’adoption des règlements généraux tels que modifiés. Appuyé par
monsieur Guillaume Cavanagh. Adopté à l’unanimité.
Messieurs Guillaume Cavanagh et Jérôme Perron présentent les différents changements réalisés à la
politique d’investissement communautaire et récemment adoptés par le Conseil d’administration.
12. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Il est dûment proposé par Djanick Michaud appuyé par Jean Létourneau et résolu à l’unanimité, de
nommer monsieur Francis Chouinard à titre de président d’élection et monsieur Etienne Lessard comme
secrétaire d’élection.
13. Élections
Quatre (4) postes sont en élection et les membres du conseil d’administration sortants sont :
•
•
•
•

Julien Boucher
Alexandre Cyr
Martine Caron
Maude Lavoie

Mises en candidature – proposition
Le président d’élection, monsieur Francis Chouinard annonce l’ouverture des mises en candidatures.

•

Monsieur Julien Boucher est proposé par monsieur Simon Chénard (une lettre de candidature
avait été transmise à l’assemblée).

Comme monsieur Julien Boucher a fait parvenir une lettre de mise en candidature, il accepte de poser sa
mise en candidature.
•

Monsieur Alexandre Cyr est proposé par madame Maude Lavoie

Monsieur Alexandre Cyr accepte de poser sa mise en candidature.
•

Madame Karine Lévesque est proposée par monsieur Djanick Micaud

Madame Karine Lévesque accepte de poser sa mise en candidature.
•

Madame Chantal Otis est proposée par monsieur Guillaume Cavanagh

Madame Chantal Otis accepte de poser sa mise en candidature.
•

Madame Maude Lavoie est proposée par monsieur Djanick Michaud

Madame Maude Lavoie refuse de poser sa mise en candidature.
Il est dûment proposé par monsieur Djanick Michaud appuyé par monsieur Jérôme Perron et résolu à
l’unanimité de fermer la période de mise en candidatures.
Il est dûment proposé par monsieur Jean Létourneau appuyé par monsieur Simon Chénard et résolu à
l’unanimité de ratifier l’élection des administrateurs suivants :
•
•
•
•

Julien Boucher
Alexandre Cyr
Karine Lévesque
Chantal Otis

Chaque nouvel administrateur et nouvelle administratrice se présente brièvement.
Afin de souligner l’apport bénévole important des administratrices qui quittent le CA à la suite de
nombreuses années d’engagement, monsieur Djanick Michaud tient à souligner l’apport incontestable
de madame Maude Lavoie durant ses huit années au sein du Conseil d’Administration. Madame Maude
Lavoie a été présidente et vice-présidente du CA au cours des dernières années.

Monsieur Djanick Michaud tient également à souligner la contribution de madame Martine Caron durant
de nombreuses années au sein du conseil d’administration.
Monsieur Francis Chouinard tient également à souligner la présence de monsieur Bruno Ouellet comme
représentant du comité d’investissement communautaire. Il mentionne par le fait même que le comité
d’investissement communautaire est composé également de Pascale Geoffroy, Céline Nyinayumuntu,
Simon Chénard et Maude Lavoie.
14. Varia
Aucune intervention.
15. Levée de l’assemblée
Il est dûment proposé par Guillaume Cavanagh de lever l’assemblée à 20h45.

_________________________
Djanick Michaud
Président d’assemblée

__________________________
Etienne Lessard
Secrétaire d’assemblée

