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P r o c è s - v e r b a l  
 

Assemblée générale annuelle du 
Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville, 
tenue le 13 juin 2008 à 9h30 au Centre de loisirs l’Acadie, 2005 Victor-Doré 

 

Membres présents: 
1. Marjolaine Larocque, CSSS de Bordeaux-

Cartierville-St-Laurent 
2. Didier Fleury, CDEC Ahuntsic-Cartierville 
3. Marilena Huluban, CABBC 
4. Georges Fournier, CSSS de Bordeaux-

Cartierville-St-Laurent 
5. Lyne Poitras, Centraide 
6. Louise Giguère, RAP Jeunesse 
7. Anna Berthélemy, Maison de la famille PB 

Noailles 
8. Mireya Alonso Vargas, Fondation de la 

Visite 
9. Anca Niculicioiu, Cartier Émilie 
10. Elyse Remy, Éco-quartier Cartierville 
11. Laure Henry, CLIC (RUI) 
12. Marie-Andrée Beaudoin, Mairesse arr. A-C 
13. Henri Scaboro, CABBC 
14. Raymond Beauchesne, MICC 
15. Lazé Leskaj, CACI 
16. Anait Aleksanian, CACI 

17. Ramòn Carrasco, CACI 
18. Daniel Martin, Tandem Ahuntsic-

Cartierville 
19. Audrey Cool, Tandem Ahuntsic-Cartierville 
20. Jean-Pierre Kavege, CLIC 
21. René Tremblay, La Corbeille 
22. Jean Lambin, CLIC  
23. Frédérique de Georgis, CJE ABC 
24. Manon Germain, Service Canada 
25. Raymond Houle, comptable agréé, 

vérificateur 
26. Stephen Korcz, La Maison des parents de B-

C 
27. Mireille Foisy-Hotte,  CLIC (PAHB) 
28. Stéphane Eid, SPVM-PDQ 10 
29. Colette Boudrias, arr.Ahuntsic-Cartierville 
30. Maysoun Faouri, Concertation Femme 

 

Sujets Discussions 

1. Ouverture de l'assemblée 
Le président, Didier Fleury, souhaite la bienvenue aux membres et 
ouvre l'assemblée à 9h40. 

2. Vérification du quorum 
et de l'avis de 
convocation 

L'avis de convocation a été envoyé dans les délais prescrits et le 
quorum est constaté, nous pouvons poursuivre. 

3. Élection d'un(e) 
président(e) et d'un(e) 
secrétaire d'assemblée 

Selon les règlements généraux, il est proposé que le président et le 
secrétaire du conseil d'administration assument les fonctions de 
président et secrétaire d'assemblée.  Adopté à l'unanimité. 
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Sujets Discussions 
4. Mot du président de la 

corporation 
Le président s'adresse à l'assemblée. 

5. Lecture et adoption de 
l'ordre du jour 

L'ordre du jour est  lu et adopté avec la modification suivante : le 
point 13 « Proposition de modifications aux règlements généraux » 
est reporté à une Assemblée spéciale ultérieure.  Proposé par Daniel 
Martin, appuyé par Anca Niculicioiu.  Adopté à l'unanimité.  

6. Lecture et adoption du 
procès-verbal de l’AGA 
du 8 juin 2007 

Le procès-verbal est lu et adopté tel quel.  Proposé par Didier 
Fleury, appuyé par Daniel Martin.  Adopté à l'unanimité. 

7. Présentation des états 
financiers vérifiés 2007-
2008  

M. Raymond Houle, comptable agréé, présente les états financiers 
vérifiés pour l'année 2007-2008.  Des questions sont posées sur le 
transport, les télécommunications et les frais de comptabilité. 

8. Nomination d'un 
vérificateur 

Il est proposé que M. Raymond Houle soit mandaté pour la 
vérification des états financiers 2008-2009.  Proposé par Didier 
Fleury, appuyé par Élyse Rémy.  Adopté à l'unanimité. 

9. Présentation du bilan 
d'activités 2007-2008 

Didier Fleury remercie tous les membres pour leur implication au 
cours de la dernière année. 

En l'absence de la coordonnatrice, le personnel du CLIC et certains 
membres du conseil d'administration présentent le rapport annuel de 
la dernière année.  Didier Fleury résume les faits saillants du bilan du 
plan d'action triennal. 

Une question est posée sur le positionnement de la Table centrale 
concernant les futurs aménagements des places L'Acadie et Henri-
Bourassa et la situation des locataires.  Malgré tous les comités qui 
discutent de ce point, il pourra être repris à l'automne en Table 
centrale. 

Il nous est rappelé que la concertation vit des moments de grandes 
mutations mais qu'elle demeure un lieu d'échanges pour et sur les 
organismes, sur leurs actions et ce dans un climat de partage. 

Le thème de la concertation et de ses rôles a déjà été discuté durant 
les dernières années, mais il sera repris en cours d'année afin de 
mieux répondre et de mieux connaître la pensée des membres du 
CLIC face au rôle du CLIC, le rôle des membres, le statut de bailleur 
de fonds, gestionnaire de projets du CLIC, etc. 

10. Ratification des gestes 
posés par la corporation 
en 2007-2008 

La ratification est proposée par Didier Fleury.  Adopté à l'unanimité. 

11. Présentation des 
prévisions budgétaires 
2008-2009 

Les prévisions budgétaires 2007-2008 sont présentées.  Une 
augmentation du financement de base ainsi qu'une augmentation des 
ressources humaines sont des éléments majeurs de ces prévisions. 
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Sujets Discussions 

12. Proposition de priorités 
d'action pour l'année 
2008-2009 

L'année 2008-2009 est une année de transition entre deux plans 
d'actions triennaux.  Les priorités pour l'année à venir se traduisent 
donc par une suite logique de ce qui a déjà été amorcé et de ce qui 
s'en vient.  On retrouve : des sujets de discussion à la Table centrale 
(rôle du CLIC, DSP et trajectoires de financement pour les OBNL, 
etc.); la planification stratégique, l'étude des mécanismes de 
partenariat; la poursuite de la mise en œuvre de la RUI; du plan 
d'action en communication et  la poursuite et la suite à donner à 
Places en mouvement. 

13. Propositions de 
modifications aux 
règlements généraux 

Point reporté à une Assemblée générale spéciale ultérieure. 

14. Calendrier des Tables 
centrales 

Les prochaines Tables centrales seront: 

� Jeudi le 16 octobre 2008, 13h30; 
� Jeudi le 27 novembre 2008, 8h30 à 17h00 (Forum Planification 

stratégique); 
� Vendredi le 5 décembre 2008, en soirée, (party de Noël); 
� Jeudi le 22 janvier 2009, 13h30; 
� Jeudi le 5 mars 2009, 13h30; 
� Jeudi le 2 avril 2009, 13h30; 
� Jeudi le 14 mai 2009, 13h30; 
� Vendredi le 12 juin 2009, 9h30 (Assemblée générale annuelle). 

15. Élection du conseil 
d'administration 

15.1 Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

René Tremblay est proposé comme président d'élection et Marilena 
Huluban comme secrétaire d'élection.  Proposé par Didier Fleury, 
appuyé par Marjolaine Larocque.  Adopté à l'unanimité. 

15.2Explication des modalités d'élection 

Le président donne les explications sur le processus d'élection. 

15.3Élection 

Il y a six (6) postes à pourvoir : quatre (4) dont le mandat est terminé 
et deux (2)  postes en remplacement d’un an. 

Sur proposition dûment appuyée, les candidats suivants ont accepté 
d’être mis en nomination et sont élus par acclamation.  Le conseil 
d’administration verra à combler le poste vacant. 

Frédérick Gagnon 
Marjolaine Larocque 
Élyse Rémy 
Louise Giguère 
Ramòn Carrasco 

Félicitations aux membres élus. 
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Sujets Discussions 
16. Présentation des 

nouveaux 
administrateurs 

Les nouveaux administrateurs élus se présentent aux membres.  Le 
président d'assemblée, Didier Fleury, exprime ses remerciements aux 
administrateurs sortants. 

17. Levée de l'assemblée 

Avant de lever l'assemblée, une motion de félicitations est faite pour 
le travail accompli par le personnel du CLIC et par le conseil 
d'administration.  Des remerciements sont aussi faits aux membres 
pour leur implication tout au long de l'année et ce dans les différents 
dossiers. 

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12h. 
 
 
 
Je certifie que le présent procès-verbal 
est conforme aux minutes de l’Assemblée 
générale annuelle du 13 juin 2008.    
 
      ______________________________ 
       Marjolaine Larocque, secrétaire d’assemblée 


