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AGA – COMPTE RENDU
25E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DATE :
HEURE :
LIEU :

7 mai 2021
16 h
rencontre virtuelle sur Zoom

Présents :

Voir la liste des participants en annexe

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée :
a) Mot de bienvenue du président du conseil d’administration
b) Constatation du quorum
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 mai 2020
5. Présentation et adoption du rapport d’activités pour l’exercice terminé le 31 janvier 2021
6. Présentation et adoption des états financiers pour l’exercice terminé le 31 janvier 2021
7. Nomination d’un auditeur externe pour le prochain exercice
8. Statut d’organisme de bienfaisance enregistré
9. Perspectives 2021-2022 : orientations et priorités
10. Élection des administrateurs
11. Levée de l’assemblée

25-AGA-01 : OUVERTURE DE L ’ASSEMBLÉE :

A) ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
La séance débute à 16 h. Le président, Jean-Claude Thibault, souhaite la bienvenue à tous et
souligne la santé de la coopérative. Il présente les membres du conseil d’administration, puis
fait état du nombre de membres de la coopérative pour chaque catégorie. Ensuite, JeanFrançois Martel, directeur général, présente l’équipe professionnelle du RAPPEL.

B) CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum. Selon les règlements de la coopérative, un membre de chaque catégorie doit
être présent : sont présents 23 membres utilisateurs-consommateurs représentés par
29 personnes, 2 membres utilisateurs-producteurs, 6 membres de soutien et 8 membres
travailleurs. Au total, 45 personnes sont présentes. Les membres ont reçu l’avis de
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convocation et l’ordre du jour dans les délais prescrits, ce qui confirme la régularité de
l’Assemblée.

25-AGA-02 : ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D ’ASSEMBLÉE
Résolution 183-25-AGA — Concernant la nomination au poste de président d’assemblée
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que M. Denis Lalumière agisse à titre de président
d’assemblée.
Proposée par :
Appuyée par :

Jean-Claude Thibault (membre utilisateur-producteur)
Jean-François Guertin (Petit lac Brompton — membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité

Résolution 184-25-AGA — Concernant la nomination au poste de secrétaire d’assemblée
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que M. René Pelletier agisse à titre de secrétaire
d’assemblée.
Proposée par :
Appuyée par :

René Pelletier (membre de soutien individuel)
Jean-François Vinet (ARCDL – membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité

25-AGA-03 : LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR
Résolution 185-25-AGA — Concernant l’adoption de l’ordre du jour
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté et que le varia soit laissé
ouvert.
Proposée par :
Appuyée par :

Angélie Bellerose-Langlois (membre travailleur)
Patrice Rioux (Lac Nick — membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité

25-AGA-04 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 23E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE

2020
Le président d’assemblée rappelle que le procès-verbal de l’AGA tenue le 29 mai 2020 a été envoyé
aux membres par courriel avant la présente Assemblée.
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Résolution 186-25-AGA — Concernant la renonciation de la lecture du procès-verbal du CA de la
24e AGA
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de renoncer à la lecture du procès-verbal de la
24e Assemblée générale.
Proposée par :
Appuyée par :

Louise Chrétien (Lac Brompton — membre utilisateur-consommateur)
Normand Dumont (Lac Bowker — membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité

Résolution 187-25-AGA — Concernant l’adoption du procès-verbal du CA de la 24e AGA
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 24e Assemblée générale
avec les modifications.
Proposée par :
Appuyée par :

Roger Lamothe (Grand Lac Saint-François — membre utilisateur-consommateur)
Jean-François Guertin (Petit lac Brompton — membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité

25-AGA-05 : PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D ’ACTIVITÉS POUR L ’EXERCICE TERMINÉ LE

31 JANVIER 2021
Jean-François Martel, Jean-Claude Thibault et Ève Courtois présentent le rapport d’activités pour
l’exercice terminé le 31 janvier 2021. Ils abordent les faits saillants de l’année 2020, la vie associative,
ainsi que les actions de communications et de réseautage. Jean-François Martel conclut en discutant
de la gestion interne des activités de 2020.
Résolution 188-25-AGA — Concernant l’adoption du rapport d’activité
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le rapport d’activité tel que présenté.
Proposée par :
Appuyée par :

Claude Desautels (Lac Stukely — membre utilisateur-consommateur)
Denis Bachand (rivière Eaton — membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité

25-AGA-06 : PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE

31 JANVIER 2020
Jean-François Martel présente les principaux éléments retrouvés aux états financiers pour l’exercice
qui s’est terminé le 31 janvier 2021, rappelant que ceux-ci ont été envoyés aux membres par courriel
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avant la présente Assemblée. Il précise que les états financiers ont été vérifiés par la firme Villeneuve,
Gagné, Stébenne, Proulx CPA s.e.n.c.r.l., qui ont effectué une mission d’examen.
En 2020-2021, l’année s’était terminée avec 1 189 770 $ de produits et 1 188 785 $ de charges. Le
trop-perçu en 2020-2021 est de 985 $. Jean-François Martel explique certains éléments plus en détail.
Il s’ensuit une brève période de questions.

Résolution 189-25-AGA — Concernant l’adoption des états financiers au 31 janvier 2021
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’approuver les états financiers.
Proposée par :
Appuyée par :

Louise Chrétien (Lac Brompton — membre utilisateur-consommateur)
Jean-François Guertin (Petit lac Brompton — membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité

Résolution 190-25-AGA — Concernant la répartition des trop-perçus
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que les trop-perçus soient transférés dans la réserve.
Proposée par :
Appuyée par :

Louise Chrétien (Lac Brompton — membre utilisateur-consommateur)
Guillaume Miquelon (membre travailleur)
Adoptée à l’unanimité

25-AGA-07 : NOMINATION D’UN AUDITEUR EXTERNE POUR LE PROCHAIN EXERCICE
Résolution 191-25-AGA — Concernant la nomination d’un vérificateur externe
Le conseil d’administration recommande de reconduire la nomination de la firme comptable
Villeneuve, Gagné, Stébenne, Proulx CPA s.e.n.c.r.l.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’approuver la nomination du vérificateur externe.
Proposée par :
Appuyée par :

Roger Lamothe (Grand lac Saint-François — membre utilisateur-consommateur)
Louise Chrétien (Lac Brompton — membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité
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25-AGA-08 : STATUT D’ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ
Jean-François Martel met en contexte la situation associée au changement de statut du RAPPEL, qui
est passé d’organisme à but non lucratif à coopérative de solidarité. Il explique la démarche entreprise
par le conseil d’administration, ainsi que l’évolution des négociations avec l’ARC.

25-AGA-09 : PERSPECTIVES 2021-2022 : ORIENTATIONS ET PRIORITÉS
Jean-François Martel présente la mission, la vision et les valeurs de la coopérative et rappelle ses
objectifs. Il discute de la stratégie de recrutement et du développement prévu. Il s’ensuit une brève
période de questions.

25-AGA-10 : ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Denis Lalumière présente les procédures d’élections de la coopérative. Les mandats sont de deux ans.
On procède aux élections par catégorie de membres. Les candidats d’une catégorie sont proposés et
élus par les membres de cette catégorie.
Jean-Claude Thibault propose Denis Lalumière et René Pelletier respectivement comme président et
secrétaire d’élection.
Membre de soutien (un poste à combler)
•

René Pelletier propose Mélanie Pelletier.

Aucune autre candidature n’étant proposée, le président d’élection demande à la candidate si elle
accepte d’être mise en candidature. Celle-ci accepte et le président d’élection la déclare élue par
acclamation.
Membre travailleur (un poste à combler)
•

Bernard Mercier propose Guillaume Miquelon.

Aucune autre candidature n’étant proposée, le président d’élection demande au candidat s’il accepte
d’être mis en candidature. Celui-ci accepte et le président d’élection le déclare élu par acclamation.
Membre utilisateur-producteur (un poste à combler)
•

Jean-Claude Thibault propose Guy Châteauneuf. Il accepte.

Aucune autre candidature n’étant proposée, le président d’élection demande au candidat s’il accepte
d’être mis en candidature. Celui-ci accepte et le président d’élection le déclare élu par acclamation.
Membre utilisateur-consommateur (deux postes à combler)
•
•

Roger Lamothe propose Ariane Orjikh.
Jean-François Guertin propose Élisabeth Groulx-Tellier.
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Aucune autre candidature n’étant proposée, le président d’élection demande aux candidates si elles
acceptent d’être mises en candidature. Celles-ci acceptent et le président d’élection les déclare
élues par acclamation.

25-AGA-11 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Jean-Claude Thibault annonce son départ de la présidence. L’équipe professionnelle du RAPPEL ainsi
que les membres du CA prennent un moment pour remercier Jean-Claude et souligner son apport à
la coopérative.

Résolution 192-25-AGA — Concernant la levée de l’assemblée
Le président d’assemblée remercie les organisateurs et il déclare la levée de l’assemblée à 18 h 25.
Proposée par :
Appuyée par :

Jean-Claude Thibault (membre utilisateur-producteur)
Michèle Lafond (Lac O’Malley — membre utilisateur-consommateur)
Adoptée à l’unanimité

______________________________________
Jean-Claude Thibault, président

_______________________________
René Pelletier, secrétaire
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LISTE DES PRÉSENCES
Prénom
Guy

Nom de
famille
Châteauneuf

Catégorie de
membre
Utilisateurproducteur
Utilisateurproducteur
Utilisateurconsommateur

Organisation

JeanClaude
Élisabeth

Thibault

Sylvie

Lacombe

Utilisateurconsommateur

Association pour la protection de l’environnement
du lac Orford (APELOR)

Rémi

Bouchard

Utilisateurconsommateur

Association pour la préservation du Lac Desmarais

Alain

Paquette

Utilisateurconsommateur

Association pour la protection du lac Parker (APLP)

Claude

Desautels

Utilisateurconsommateur

Association pour la protection de l’environnement
du lac Stukely inc.

Louise

Chrétien

Utilisateurconsommateur

Association pour la protection du lac Brompton
inc. (APLB)

Alain

Forte

Utilisateurconsommateur

Association des propriétaires du bassin versant du
lac Libby (APBVLL)

Patrice

Rioux

Utilisateurconsommateur

Association des propriétaires du lac Nick (APLN)

Normand

Dumont

Utilisateurconsommateur

Association des propriétaires riverains du lac
Bowker (APRLB)

JeanFrançois

Vinet

Utilisateurconsommateur

Association des riverains de la Chaîne des lacs
(ARCDL)

Mario

Brault

Utilisateurconsommateur

Association des riverains de la Chaîne des lacs
(ARCDL)

Roger

Lamothe

Utilisateurconsommateur

Association des riverains du Grand lac SaintFrançois

Jean

Ménard

Association du lac Paquet

Joanne

Sarrasin

Andrzej

Barwicz

Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur

Lucie

Domingue

Utilisateurconsommateur

Association pour la protection du lac Elgin (APLE)

Robert

Mitchell

Utilisateurconsommateur

Association des résidents du lac Aylmer (ARLA)

Denis

Lalumière

Utilisateurconsommateur

Association pour la protection du lac Elgin (APLE)

Groulx-Tellier

Action conservation du bassin versant du lac
Bromont (ACBVLB)

Association pour la préservation du lac Magog
Association pour la protection du lac Parker (APLP)
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Jean

Ménard

Raymond

Ouellet

Danielle

Comeau

Michèle

Lafond

Paul

Werbiski

Ariane

Orjikh

Robert

Benoit

Hélène

Drouin

JeanFrançois

Guertin

Lucie

Borne

Denis

Bachand

Angelie

BelleroseLanglois
Courtois

Ève

Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur

Association du lac Paquet

Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur

Association de l’Étang Sugar Loaf Pond

Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur

Association des amis du Lac Trousers

Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur
Travailleur

Société de conservation du lac Lovering (SCLL)

Association pour la protection de l'environnement
du lac O'Malley (APELO)

Association pour la protection de l'environnement
du lac O'Malley (APELO)

Memphrémagog Conservation Inc. ( MCI )
Memphrémagog Conservation Inc. ( MCI )
Renaissance lac Brome
Regroupement écologie du petit lac Brompton inc.
(REPLB)

Association de protection du bassin versant de la
rivière Eaton
RAPPEL

Travailleur

RAPPEL

JeanFrançois
Guillaume
Alicia

Martel

Travailleur

RAPPEL

Miquelon
Perreault

Travailleur
Travailleur

RAPPEL
RAPPEL

Jérémie
Patrice
Véronique
Marie-Ève

Isabelle
Leroux
Bolduc
Théroux

Travailleur
Travailleur
Travailleur
Soutien

RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
Comité de bassin de la rivière Chaudière
(COBARIC)

Sylvain
Louise

Bazinet
Houle

Soutien
Soutien

Mélanie
René
Yvonne

Pelletier
Pelletier
Dumais

Soutien
Soutien
Soutien
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