
AGA – 24 octobre 2019  p. 1 

 

 

 

 

Procès-verbal de la 17e assemblée générale annuelle du 

Centre régional de formation de Lanaudière 

tenue le 24 octobre 2019 à St-Charles-Borromée 

 

 

Délégués, déléguées :  

 

Mélanie Picard Association des personnes handicapées Matawinie 

Richard Lefebvre Association pour les jeunes de la rue de Joliette 

Louise Lamonde Association Un Cœur Pour Tous Lanaudière 

Carl Tournier Au cœur de l'il 

Sylvain Danault Auberge du cœur Roland Gauvreau 

Josée Bissonnette CAAP Lanaudière 

Sophie Lebeau Centre de jour Jardin D'Étoiles 

Joyce Lawless Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

Philippe Minier Enfance Libre Lanaudière 

Emmanuelle Richard Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain 

Nicole Blanchard Groupe d’entraide et amitié Ste-Julienne 

Gaétane Lefebvre Les maisons d'à côté Lanaudière 

Annie Lemay Logements adaptés avec services Les Amandiers 

François Van Vliet L'Orignal tatoué 

Luc Martin  MDJ Sens unique, secteur Brandon 

Vicky Nunziato MDJ La Piaule de Joliette 

Lynda Allard  Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes 

Janie Duval Société Alzheimer Lanaudière 

Pierre Lafontaine Table de concertation régionale des associations de personnes 

handicapées de Lanaudière 

 

Observateurs et observatrices 

 

Hélène Bonin  

Nancy Juneau Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord 

Martine Fournier Association des travailleurs et des travailleuses accidentés du Matawin 

Lucette Rondeau Centre d'entraide St-Zénon 

Joanie Richard CRC Joliette-Lanaudière 

Beverly Bélanger MDJ La Piaule de Joliette 

Lise Drainville Réseau des aidants naturels d'Autray 

   

Nancy Frenette Centre régional de formation de Lanaudière 

Diane Hétu Centre régional de formation de Lanaudière 

Nathalie Perreault Centre régional de formation de Lanaudière 

Isabelle Riverin Centre régional de formation de Lanaudière 
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Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination d’un ou une présidente et d’un ou une secrétaire d’assemblée 

3. Acceptation des délégations des membres 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 octobre 2018 

6. Présentation du rapport d’activités 2018-2019 

7. Présentation des états financiers 2018-2019 

8. Nomination d’un ou d’une experte comptable pour l’année 2019-2020 

9. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 

10. Présentation des orientations pour l’année 2019-2020 

11. Nomination d’un ou une présidente et d’un ou une secrétaire d’élections 

12. Élections au conseil d’administration 

13. Parole à l’assemblée 

14. Levée de l’assemblée 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Le président, Philippe Minier, ouvre l’assemblée à 13 h 06. 

 

 

2. Nomination d’un ou une présidente et d’un ou une secrétaire d’assemblée 

 

Il est proposé par Lynda Allard, appuyé par Janie Duval, de nommer Hélène Bonin et 

Isabelle Riverin, respectivement comme présidente et secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. Acceptation des délégations des membres 

 

Hélène Bonin invite chaque personne à se présenter en précisant si elle est déléguée ou 

observatrice.  À la suite de ces présentations, 

 

Il est proposé par Mélanie Picard, appuyé par Emmanuelle Richard, d’accepter les 

délégations des membres telles que présentées dans la liste des présences. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Hélène Bonin fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Joyce Lawless, appuyé par Pierre Lafontaine, d’accepter l’ordre du jour 

tel que présenté.   

Adopté à l’unanimité. 
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 octobre 2018 

 

Mélanie Picard fait lecture du procès-verbal. 

 

Il est proposé par Lynda Allard, appuyé par Gaétane Lefebvre, d’adopter le procès-verbal 

tel que corrigé. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Présentation du rapport d’activités 2018-2019 

 

Philippe Minier, Joyce Lawless, Janie Duval, Louise Lamonde, Sophie Lebeau, Nancy Frenette, 

Nathalie Perreault et Isabelle Riverin présentent le rapport d’activités. 

 

Il est proposé par Pierre Lafontaine, appuyé par Carl Tournier, d’adopter le rapport 

d’activités du Centre régional de formation de Lanaudière pour la période du 1er juillet 2018 

au 30 juin 2019 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. Présentation des états financiers 2018-2019 

 

Julie Germain présente le rapport financier. Elle précise que le CRFL est en bonne santé 

financière. Les états financiers affichent une perte mais c’est correct compte tenu des surplus 

cumulés élevés. Pour l’année se terminant au 30 juin 2019, elle a fait une mission d’audit, compte 

tenu du montant de subvention s’élevant au-dessus de 100,000$. 

Elle considère que le CRFL respecte bien les barèmes attendus soit, 77% en masse salariale 

(employées et honoraires des formatrices et formateurs), 11% en frais de fonctionnement et 13 % 

en services directs. Le CRFL présente une marge de manœuvre de 16% en surplus cumulés. 

 

Il est proposé par Mélanie Picard, appuyé par Louise Lamonde, d’adopter le rapport 

financier du Centre régional de formation de Lanaudière pour la période du 1er juillet 2018 

au 30 juin 2019 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. Nomination d’un ou une experte comptable pour l’année 2019-2020 

 

Il est proposé par Lynda Allard, appuyé par Gaétane Lefebvre, de nommer Julie Germain à 

titre d’experte comptable pour l’année 2019-2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

9. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 

 

Joyce Lawless présente les prévisions budgétaires tout en les expliquant brièvement. Elle fait 

remarquer que le financement à la mission représente 1/3 des revenus alors que 2/3 provient 

d’autres sources. C’est significatif. 
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Il est proposé par Vicky Nunziato, appuyé par Louise Lamonde, de recevoir les prévisions 

budgétaires 2019-2020 telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10. Présentation des orientations pour l’année 2019-2020 

 

Sophie Lebeau présente les orientations pour 2019-2020. 

 

Il est proposé par Janie Duval, appuyé par Pierre Lafontaine, de recevoir les orientations 

pour l’année 2019-2020 telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

11. Nomination d’un ou d’une présidente et d’un ou une secrétaire d’élections. 

 

Il est proposé par Janie Duval, appuyé par Joyce Lawless, de nommer Hélène Bonin et 

Isabelle Riverin respectivement comme présidente et secrétaire d’élections. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

12. Élections au conseil d’administration 

 

Trois (3) personnes restent en poste : Joyce Lawless, Sophie Lebeau et Janie Duval. 

Quatre (4) postes sont en élection, soit les postes de Louise Lamonde, Mélanie Picard, Philippe 

Minier et Vicky Nunziato.   

 

Propositions : 

Lynda Allard propose Philippe Minier d’Enfance Libre Lanaudière qui accepte 

Philippe Minier propose Louise Lamonde de l’Association Un Coeur Pour Tous Lanaudière qui 

accepte 

Janie Duval propose Mélanie Picard de l’Association des personnes handicapées Matawinie qui 

accepte 

Pierre Lafontaine propose Vicky Nunziato de la MDJ La Piaule de Joliette qui accepte 

 

Philippe Minier, Louise Lamonde, Mélanie Picard et Vicky Nunziato sont élus par 

acclamation pour des mandats à déterminer en conseil d’administration. 

 

 

13. Parole à l’assemblée 

 

- Pierre Lafontaine souligne un besoin pour les groupes, soit celui de la rétention du personnel 

dans les groupes. Isabelle Riverin mentionne qu’effectivement il s’agit d’un besoin souvent 

mentionné et que le CRFL a dans sa programmation régulière de cette année une formation 

intitulée : marketing RH : attirer, retenir et motiver; 

-   Nancy Juneau dit que le CRFL a une belle programmation pour les intervenants terrain, mais 

qu’il est difficile de libérer les intervenants pour 1 ou 2 jours. Des formules de 3 heures seraient 

facilitantes ; 

- Lucette Rondeau mentionne que la formation sur les couleurs vaut vraiment la peine; 
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- Joyce Lawless trouve que cette année, le rapport d’activités démontre un bel équilibre entre 

les différents volets; 

- Mélanie Picard trouve que l’équipe quadricéphale du CRFL est très efficace; 

- Lynda Allard abonde dans le même sens; 

- François Van Vliet dit qu’on sent le souci du CRFL d’améliorer l’offre de formation aux 

intervenants. Il considère que la formation est nécessaire, qu’elle permet un moment de recul 

et d’échanges avec les autres; 

- Nicole Blanchard trouve positif l’augmentation du membership; 

- Nathalie Perreault remercie et félicite Nancy Frenette pour la très belle conception du rapport 

d’activités et la préparation du PowerPoint d’animation de l’AGA. 

 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée à 15 h par Nicole Blanchard, appuyée par Mélanie 

Picard.  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Présidente      Secrétaire 

 
 


