
 

 

Procès-verbal 

 

Assemblée générale annuelle 

 

Mercredi le 17 juin 2021 

 

Lieu : Centre Culturel d’East Angus - 288 rue Maple, East Angus, QC J0B 1R0 

Heure de début : 18h00 

Accueil des participantes et participants à: 17h45 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et vérification du quorum. 

 

1.1. Présidence et secrétariat. 

Présidence : Martin Monette. Secrétariat : Emilie Motte 

Proposé par Marie-Pierre Hamel, appuyé par Jasmine Marcotte 

 

AGA20210617-01  

 

Il est résolu de nommer Martin Monette à la présidence et Emilie Motte au secrétariat. 

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

1.2. Mot de bienvenue. 

Guillaume Loiselle-Boudreau et Martin Monette souhaite la bienvenue à tout le monde. 

 

2. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour 

 

2.1. Ordre du jour du 17 juin 2021. 

Proposée par Hélène Petit et appuyée par Jasmine Marcotte. 

 

AGA20210617-02 

 

Il est résolu d’adopter la proposition d’ordre du jour tel quel. 

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

  

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 30 septembre 2020 

 

Lu par les membres 



Emilie Motte propose et Micheline Couture appuie. 

 

AGA20210617-03 

 

Il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 30 septembre 2020 tel quel.  

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. Présentation et adoption des états financiers 2020-2021 

 

Les cuisines collectives du  HSF sont en bonne santé financière. 

Proposé par Marie-Pierre Hamel et appuyé par Micheline Couture. 

 

AGA20210617-04 

 

Il est résolu d’adopter les états financiers au 31 mars 2021 tel quel.  

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

L’assemblée générale annuelle mandate le conseil d’administration de trouver une 

autre  firme comptable pour l’année prochaine. 

Jasmine propose, Gilles Grondin appuie 

 

AGA20210617-05 

 

Il est résolu de mandater le conseil d’administration pour magasiner les firmes 

comptables et pour juger ensuite s’il serait préférable de changer pour l’en prochain.  

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

5. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 

Hélène Petit propose, Emilie Motte appuie. 

 

AGA20210617-06 

 

Il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires 2021-2022 tel quel.  

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

6. Présentation du rapport annuel 2020-2021 

 

Quelques modifications à faire sur l’impression du rapport annuel au niveau des marges. 

Jasmine Marcotte propose et Micheline Couture appuie. 

 

AGA20210617-07 

 

Il est résolu d’adopter le rapport d’activités 2021-2022 et de modifier la mise en page 

pour ajuster les marges afin que la qualité soit meilleure après l’impression.  

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

7. Priorités d’actions 2021-2022 

 

Guillaume Loiselle-Boudreau demande aux membres quelles seraient les priorités 

d’activités ou d’actions pour l’an prochain. Voici les réponses suggérées : 

 

-Acheter des autoclaves (All American), apprentissage du cannage, emprunt de 

l’équipement après avoir suivi une formation. 

- Fabrication de produit d’hygiène maison. 

-Fabrication de yogourts. 

-Poursuite des projets actuels (Cuisine ton Haut, recettes en pot). 

-Atelier d’éducation populaire sur la cuisine, notamment les épices. 

-Atelier cuisine thématique (asiatique, méditerranéenne, latino-américaine, etc.) 

-Semis et plantation d’arbres fruitiers. 

-Activités auprès des ados. 

-Activités dans les garderies et des écoles primaires. 

 

 

 

8. Élection des membres du CA 

 

Deux postes en élection et 1 poste vacant. 

Présidence et trésorerie en élection.  

 

Martin présidence, Marie-Pierre secrétariat, proposée par Hélène Petit et appuyée par 

Micheline Couture. 

 

 



AGA20210617-08 

 

Il est résolu de nommer Martin Monette à la présidence des élections et Marie-Pierre 

Hamel au secrétariat. 

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Gilles Grondin propose Jasmine Marcotte et Emilie Motte. Micheline appuie. 

Marie-Pierre Hamel et Jasmine Marcotte proposent  Hélène Petit, Gilles Grodin appuie. 

 

Hélène accepte. 

Emilie accepte. 

Jasmine accepte. 

 

Résolution proposée par Gilles Grondin et appuyée par Micheline Couture. 

 

AGA20210617-09 

 

Il est résolu de nommer Hélène Petit, Emilie Motte et Jasmine Marcotte sur le conseil 

d’administration.  

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. Varia 

 

 

10. Fermeture de la réunion 

Jasmine Marcotte propose la levée de l’assemblée à 19h55. Micheline Couture appuie. 

 

AGA20210617-10 

 

Il est résolu de lever l’assemblée à 19h55.  

 

 Dûment proposée et appuyée.                                                    Adoptée à l’unanimité. 

 


