Procès verbal
Assemblée générale annuelle
18 février 2015
19h au Patro Le Prévost
(7355 Avenue Christophe-Colomb)
1. Nomination d’un président et d'un secrétaire d’assemblée
Que Félix Lebrun-Paré préside et Blaise Rémillard prends les notes.
Proposé par Maxime Fortin,
appuyé par Nadine Pineault.
Adopté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est proposé par Valérie et appuyé par Louise.
Adopté à l’unanimité.
3. Rapport annuel 2014
Louise Cadieux présente le rapport d’activité 2014.
4. Plan d'action 2015
Alexandre présente le plan d’action 2015:
Campagne de socio-financement du 13 février au 14 mars. La
campagne est conditionnelle à l’atteinte de l’objectif de La
Remise.
La recherche de local est entammée mais on cherche toujours
mieux.
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La campagne de don d’outil est commencée. On a déjà eu des
dons pour 2500$ on va aller vers 10 000$ à 15 000$.
Préparation de la formation avec les bénévoles s'ammorce déjà.
Nous évaluerons l’opportunité d’engager quelqu’un à la
coordination dès que les finances de la coopérative le
permettront.
Il faudra aussi rapidement amménager le local et organiser les
formations selon les besoins des membres et les offres de
bénévoles.
L'ouverture est prévue pour le printemps 2015. Par la suite, le
recrutement, la recherche de financement et les déploiement et
maintien des activités de La Remise constituera un travail en
continu.
5. Présentation des états financiers
Blaise Rémillard présente les états financiers.
On signale que la part sociale chez Desjardins constitue un actif.
6. Prévision budgétaire 2014-2015
Alexandre Couture-Lalande présente les previsions financières 2014-2015
On relève qu’il serait peut-être judicieux de prévoir une réserve pour
déménagement, si une telle situation est envisagée dans un futur
proche.
Que tous les excédents soient versés à la réserve.
Proposé par Blaise Rémillard,
appuyé par Alexandre Couture-Lalande
Adopté à l'unanimité.
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7. Nomination de l'auditeur comptable pour 2015
Que le madat de vérification des états financiers 2015 soit attribué à la
firme APSV.
Proposé par Blaise Rémillard,
appuyé par Audrey-Anne Trudel
Adopté à l'unanimité.

8. Élections
Que et Yanick Matteau et Nadine Pineault agissent à titre de scrutateurs
d'élection, que Félix Lebrun-Paré et Blaise Rémillard restent
respectivement président et secrétaire.
Proposé par Audre-Anne Trudel,
appuyé par Louise Cadieux.
Adopté à l'unanimité.
Que les scrutateurs votent, qu’ils le fasse en meme temps que tous
autres les membres, et qu’ils comptent les votes une fois tous ceux-ci
recueillis par le president d’élection ou par le secrétaire d’élection.
Proposé par Maxime Fortin-Archambault
appuyé par Audre-Anne Trudel.
Adopté à l'unanimité.
Au terme de la procédure de vote, tel que décrite dans le réglement de
régie interne, Valérie Fréchette est élue comme membre bénévole.
Louise Cadieux est reconduite par acclamation comme utilisatrice
membre régulière et Lisa Charpentier est élue par acclamation comme
membre productrice.
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9. Divers
Infos sur la campagne de socio-financement: la capagne avance bien. Le
comité en charge se rencontre tous les lundi chez Audrey-Anne Trudel. Il
reste près de 50% de l'objectif de 22 000$ d'ici le 14 mars à aller chercher
pour pouvoir démarrer le projet. Ce montant correspond à près de 550$
par jour, on insiste donc pour continuer à mener une campagne active.
Infos sur la campagne de dons d'outils: les dons d'outils sont pour
l'instant stockés chez Yanick Matteau et Louise Cadieux. La campagne de
dons d'outils commencera vraiment lorsque l'atteinte de la campagne de
sociofinancement sera confirmée.
10. Levée de l'assemblée
Proposée par Audrey-Anne Trudel,
appuyée par Yanick Matteau.
Adoptée à l'unanimité.
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