6e Assemblée Générale Annuelle de
L’Association Québécoise de codéveloppement professionnel

Date : Le mardi 20 février 2018
Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal
Après la bienvenue prononcée par Katherine Ouellet coprésidente de l’AQCP,
Yvon Chouinard a présenté une conférence des plus inspirante sur le thème des
réseaux collaboratifs. M. Chouinard est auteur, CRHA, Coach ACC, Mentor et
président d’ISOTOPE Conseil et aussi membre du comité Veille et recherche de
l’AQCP.

1. Ouverture de l'assemblée générale
Katherine Ouellet, coprésidente de l’Association et présidente de l’assemblée,
déclare officiellement la 6e AGA ouverte à 19h25.
1.1. Vérification du quorum
Tel que stipulé dans les règlements de l’AQCP à l’article 3.11, les membres
individuels présents constituent le quorum pour une telle Assemblée. Les
participants sont au nombre de 15.
2. Adoption de l'ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour, tel qu’acheminé par envoi courriel aux membres le
22 janvier 2018, est demandée.

Ordre du jour
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 FÉVRIER 2017
4. RAPPORT ANNUEL 2017 DE L’AQCP ET ADOPTION
5. BILAN FINANCIER 2017
6. AVIS AU LECTEUR
7.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

8. PERSPECTIVE 2018
9. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
10. PÉRIODE DE QUESTIONS ET ÉCHANGES AVEC LES MEMBRES
11. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS
12. ÉLECTIONS DE 1 NOUVEAU CANDIDAT POUR PORTER À 9 LE NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
CONSEIL D’ADMINISTRATION ( POSTE 1 AN, REMPLACEMENT DE LINE LÉGARÉ)

AU

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Proposée par Mireille Doré et appuyée par France Lefèvre.
3. Adoption du procès-verbal de la 5ème assemblée générale annuelle, tenue
le 20 février 2017, au Centre St-Pierre de Montréal.
L’adoption du procès-verbal de la 6e AGA, tel qu’envoyé par courriel le 22 janvier
2018, est demandée.
Proposée par Marie-Josée Gagné et appuyée par Yvon Chouinard.

4. Rapport annuel des co-présidentes
Le rapport annuel est présenté à partir des 4 grandes orientations stratégiques
avec un support visuel sur PowerPoint, par Katherine Ouellet, Marie-Josée Gagné,
Marie Côté et Pierrette Marcotte.
5. Bilan financier 2017
Mme Pierrette Marcotte, en remplacement de M. Maxime Paquet, trésorier,
présente le rapport de la trésorerie pour l’année 2017, avec le support d’un résumé
sur présentation Power Point. Voir document sur le budget 2017
Période de questions :
Pourquoi ne plaçons-nous pas nos soldes avec intérêt ? La principale raison est
notre besoin de liquidités, par exemple pour payer nos formateurs.
Pour le contrat avec la Ville de Laval, la marge de profit est de 20%, alors
qu’habituellement dans les OSBL on prévoit plutôt 40%, pourquoi n’est-ce pas plus
élevé ? L’objectif actuellement est surtout de promouvoir l’approche de
codéveloppement professionnel.

6. Avis au lecteur : préparé par la firme Désormeaux Patenaude
Présenté par Mme Pierrette Marcotte.
Période de questions : Aucune question.
7. Prévisions budgétaires 2018
Mme Pierrette Marcotte, en remplacement de M. Maxime Paquet, trésorier,
présente les prévisions budgétaires pour l’année 2018, avec le support d’un
résumé sur présentation Power Point.

Période de questions :
Quelle est votre institution financière ? Caisse Desjardins
Pourquoi avez-vous prévu un montant si peu élevé pour le site web ? Les
montants sont inclus en bonne partie dans les coûts de L’Associé et un autre
montant est prévu en supplément.
Avez-vous prévu un montant de dépenses pour le Comité de promotions, pour
travailler entre autres sur le rayonnement international ? Un groupe de
codeveloppement virtuel sera mis en place pour développer les bases d’un plan
marketing ; suite à ces travaux, on pourra mieux déterminer les montants requis
pour passer à l’action.

8. Perspectives 2018
Katherine Ouellet. Marie-Josée Gagné et Pierrette Marcotte présentent les
Perspectives 2018 avec un support visuel sur PowerPoint.
9. Modification aux Règlements généraux
Le CA propose d’accepter la modification des tarifs d’adhésion annuelle pour deux
nouvelles catégories de membres avec statut d’étudiant et de retraité :
Étant donné l’importance d’encourager et de soutenir les membres qui sont aux
études ou qui sont retraités,que les tarifs d’adhésion annuelle pour ces membres
soient de 55$ en 2018
Adopté à l’unanimité.
Question : Quel est le tarif spécial pour les membres corporatifs qui font adhérer
tous ou un grand nombre de leurs membres ? Le coût initial d’adhésion est de
380$ incluant la cotisation de 4 membres ; pour les membres additionnels, le coût
d’adhésion est de 55$ chacun, en 2018
Proposerons-nous aussi des tarifs spéciaux pour les étudiants lors des prochains
colloques ? Des tarifs spéciaux étaient offerts aux étudiants lors du dernier
colloque, mais sans doute que ces tarifs pourraient être plus incitatifs lors des
prochains évènements.

10. Période de questions et échanges
Aucune question
11. Nomination du président et secrétaire d’élections
Yvon Chouinard est proposé et accepté comme président d’élections.
La secrétaire de l’AQCP n’étant pas en élection agit comme secrétaire d’élections.
12. Élections
Cette année au CA, 6 postes sont à combler.
Le Président d’élections annonce que la secrétaire du CA a reçu 8 candidatures,
dont 5 personnes déjà membres du CA et qui avaient annoncé le souhait de
prendre un 2e mandat de 2 ans. Une candidature s’étant désisté lors de
l’Assemblée, il reste donc 7 candidats.
Les candidats ont été vérifiés et sont en règle. Comme il y a 6 postes à combler et
7 candidatures, il y a des élections. Le président d’élections propose que le vote

demeure secret jusqu’à la fin du décompte et que les bulletins soient détruits par
la suite.
Suite au décompte avec la secrétaire, le président d’élections présente les
personnes élues au conseil d’administration de l’AQCP : Katherine Ouellet,
Chantal Renaud, Maxime Paquet, Marie Côté, Pierrette Marcotte, Valérie
Boucquey.

13. Levée de l'assemblée
L’Assemblée générale annuelle est levée à 20h38

Présidente de l’assemblée : Katherine Ouellet

Signature :

Secrétaire : Renée St-Cyr

Signature :
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