Assemblée générale annuelle
28 septembre 2012, 11h30 à 12h30
Procès verbal
Présences :
Annie-Pierre Bélanger et sa fille, étudiante au 1er cycle (Baccalauréat en
études littéraires)
Jonathan Bergeron, Technicien en développement de systèmes au BSP
Marie Rosalie Sagna, étudiante au 3e cycle (Sociologie)
Christine McElligott
Sandrine Charrette-Martineau et son garçon, étudiante au 1er cycle,
Agente de secrétariat, Direction du premier cycle (Médecine)
Jean-Alexandre Raby, étudiant au 1er cycle (Baccalauréat en psychologie)
Marie-Louise Thiaw, étudiante au 3e cycle (Ethnologie et patrimoine)
Julie Décary, étudiante au 1er cycle (Géographie)
Marie-Hélène Plourde, étudiante au 1er cycle (Service social)
Shantala Poisson, étudiante au 1er cycle (Biochimie)

0. Ouverture de l’assemblée à 11 h 40, proposée par Marie Rosalie, appuyée par
Annie-Pierre.
1. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de séance
Marie Rosalie se propose comme présidente et Jonathan, comme secrétaire.
Annie-Pierre et Marie-Louise appuient.

2. Lecture de l’ordre du jour
Marie Rosalie fait la lecture de l’ordre du jour. Il est adopté à l’unanimité,
sans modification.

3. Présentation de l’APETUL
Marie Rosalie présente l’historique de l’association, la composition du CA,
ainsi que les réalisations de 2011-2012 et les projets en cours ou à venir. Elle
explique comment s’impliquer au sein de l’APETUL et du CA.

4. Lecture du Procès verbal de la dernière AGA
Marie Rosalie en fait la lecture. Annie-Pierre en propose l’adoption, c’est fait,
à l’unanimité.

5. Bilan financier
Christine a dû quitter. Cependant, elle avait pris le temps d’envoyer un
courriel au CA le 26 septembre, résumant l’état des finances. Certains points
sont repris de mémoire par l’assemblée.
Annie-Pierre propose d’annuler l’abonnement à Internet dès que possible,
étant donné que l’accès sans fil est maintenant disponible gratuitement. C’est
accepté à l’unanimité.

6. Projets et réalisations

a. Bazar
Il a été résumé par courriel et de vive voix, depuis la tenue de
l’événement.

b. Réseau de gardiennage
La stagiaire a monté un dossier sur ce projet, il reste un peu de travail à
faire. On souhaite créer un réseau autonome de parents, qui
échangeraient par le biais d’un groupe Facebook, sans intervention de
l’APETUL (à part la modération), le but étant pour eux de combler des
besoins de gardiennage (offre et demande).

c. Dossier de la Halte-garderie
Une mise à jour doit être faite avec les responsables. On va tenter de
rejoindre Véronique Tremblay, qui était chargée de son dossier jusqu’à
son départ, ainsi que les administrateurs de l’UL. Il faut se pencher sur les
délais, ainsi que sur la place au CA de la HG, qui nous avait été promise.

7. Élection des membres du Comité exécutif

a. Présentation et description des postes vacants
Les postes sont présentés succinctement.

b. Élections
Annie-Pierre est élue au poste de présidente, par acclamation;
Sandrine est élue au poste de vice-présidente, par acclamation;

Jean-Alexandre est élu au poste de responsable du local, par
acclamation;
Jonathan est élu au poste de responsable du site web, par
acclamation;
Annie-Pierre est élue au poste de responsable du financement, par
acclamation.

8. Varia

Shantala est intéressée par le poste de vice-présidente aux
finances, mais préfère en parler avec Christine avant de s’engager;
Julie est intéressée par le poste de vice-présidente aux activités,
mais préfère attendre la première réunion du CA pour se
prononcer;
Caroline serait intéressée à reprendre la production des infolettres, mais elle est absente.

a. Info-lettre
On remet en question la pertinence de produire un document qui
ressemble à ce que la Ville fait, sur son site et par le biais d’alertes
courriels. Les responsables ont déjà commencé à produire une version
plus allégée qu’auparavant. À voir si on la conserve sous cette forme.

b. Ménage
Un ménage doit être fait dans les papiers et dans l’ordinateur. On lance
également l’idée de créer un espace de stockage en ligne ouverts à tous les
membres du CA.
c. Local
On pense faire un appel à tous les membres de l’APETUL pour les inviter à
utiliser le local selon leurs besoins. Il resterait à voir comment permettre
l’accès en l’absence d’un responsable (clés et accès ponctuels).

d. Structure de l’association
Un travail a été entrepris l’an dernier mais la structure proposée n’a pas
été adoptée. Il faudrait revoir les postes, la charte, etc.

9. Fermeture
L’assemblée est levée à 12 h 30.

