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Chers/chères membres et partenaires,
Il nous fait plaisir de vous faire suivre l'ordre du jour ainsi que des documents qui feront
l’objet de présentation lors de l'AGA 2020 virtuel des CCGP qui se tiendra le jeudi, le 5
novembre 2020 à 17:30 h via la plateforme Zoom dont voici le lien pour y accéder :
https://us02web.zoom.us/j/82025098410 ainsi que l’identifiant d’identification de la
réunion (ID de réunion) : 820 2509 8410
______________________________________________________
ORDRE DU JOUR
Assemblée générale spéciale 2020 (30 minutes) et assemblée générale (80 minutes)
des
Cuisines collectives du Grand Plateau (CCGP)
______________________________________________________
1. Ouverture de l’Assemblée / Mot de bienvenue
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Appel des présences et confirmation du quorum
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Présentation des principales modifications aux règlements généraux
6. Ratification des règlements généraux
PAUSE (10 minutes)
8. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2019
9. Présentation des faits saillants du rapport d’activités 2019-2020 et orientations
2020-2021
10. Présentation des états financiers pour l’année 2019-2020
11. Présentation du rapport intérimaire des états financiers 2020-2021
12. Nomination du vérificateur pour l’année 2020-2021
13. Mise en nomination et élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’élection
14. Mise en nomination et élection de 3 membres au conseil d’administration
15. Mot de la fin et levée de l’assemblée
____________________________________
Marie-Rose Claessens
Présidente du conseil d'administration des Cuisines collectives du Grand Plateau
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Changements aux règlements généraux des
Cuisines collectives Grand Plateau
Projet d’adoption par le conseil d’administration le 27 octobre 2020
Règlements actuels (juin 2016)

Modifiés en novembre 2020

Préambule : Veuillez noter que le masculin
inclut le féminin dans le document qui suit
par souci de clarté et pour alléger le texte.
Article 1 : Le Nom

Article 1 : Le Nom

1.1 La présente association est
connue sous le nom de : Cuisines
collectives du Grand Plateau Inc
(CCGP), l’Organisme.

1.1 La présente association est connue sous le
nom de : Cuisines collectives du Grand Plateau
Inc. (CCGP), l’Organisme.
1.2 Nature : L’association est autonome et sans
but lucratif. Elle est régie par la troisième partie
de la loi sur les compagnies du Québec, par
lettres patentes en date du 1992-08-26.

1.2 Nature : L’association est
autonome et sans but lucratif. Elle
est régie par la troisième partie de
la loi sur les compagnies du
Québec, par lettres patentes en
date du 1992-08-26.
1.3 Mission : Dans le but
d’améliorer la qualité de vie des
personnes, l’organisme travaille à
susciter, soutenir et accompagner
la mise sur pied d’activités
éducatives à caractère culinaire,
plus spécifiquement des cuisines
collectives organisées par et pour
les personnes vivant dans le Grand
Plateau, avec une attention
particulière aux personnes qui ont
des besoins au plan de la sécurité
alimentaire.

Article 2 : Siège social
Le siège social est situé à telle adresse que
le conseil d’administration peut fixer de
temps à autre par résolution.

1.3 Objets : À des fins purement charitables, de
support et de représentation et sans intentions de
gains pécuniaires pour ses membres :
o Promouvoir des groupes de cuisines
dans le quartier du Plateau MontRoyal
o Fournir à ses membres des services de
toutes natures en relation avec les lois
de la corporation
o Recevoir des dons, legs et autres
contributions de même nature en
argent, en valeurs mobilières et
immobilières, administrer de tels
dons, legs et contributions ; organiser
des campagnes de souscriptions dans
le but de recueillir des fonds pour des
fins charitables
Idem
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Article 3 : Les membres

Article 3 : Les membres

3.1 Admission
Voici les conditions requises pour
être reconnu membre de
l’Organisme :
•
•
•
•

Accepter les buts de l’organisme,
tels que stipulés dans la charte.
Se conformer aux règlements
édictés par l’Organisme,
Faire la demande et être accepté
par le conseil d’administration.
Payer sa cotisation annuelle.
3.2 Catégories

3.1 Catégories

Membre régulier :

L’organisme comprend deux catégories de
membres :

a)

Est membre régulier toute
personne qui participe de façon
régulière aux activités d’une
équipe de cuisines collectives,
officiellement constituée.
b) Est en règle vis-à-vis de sa
cotisation annuelle.
Membre affilié :
Est membre affilié toute personne
soutenant la cause, la mission et
les objectifs de l’Organisme.
b) Est en règle vis-à-vis de sa
cotisation annuelle.
a)

Membre corporatif :
a)

Est membre corporatif tout
organisme, entreprise privée ou
institution qui s’intéresse et qui
soutient la cause, la mission et les
objectifs de l’organisme.
b) Est en règle vis-à-vis de sa
cotisation annuelle.

Est membre actif toute personne physique de
18 ans et plus (1)
a) Soutenant la cause, la mission et les objectifs
de l’Organisme.
b) Se conformant aux règlements édictés par
l’Organisme.
c) Qui fait sa demande et est accepté par le
conseil d’administration
d) Ayant payé sa cotisation annuelle
Est membre junior toute personne physique de
8 à 17 ans
a) Adhérant et participant à la mission et aux
objectifs de l’Organisme.
b) Se conformant aux règlements édictés par
l’Organisme.
c) Qui fait sa demande et est accepté par le
conseil d’administration
Ne peuvent être membres de l’organisme, les
personnes ayant un lien d’emploi avec l’organisme.
(1) N.B. : Les personnes qui participent à un
groupe de cuisine collective doivent
nécessairement être membre des CCGP.
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3.3 Droits des membres

3.3 Droits des membres

Membre régulier :
a)

A droit de parole et de vote aux
assemblées générales.
b) Il peur siéger au Conseil
d’administration de l’Organisme.

Membre actif :
a)

A droit de parole et de vote aux assemblées
générales.
b) Peut siéger au Conseil d’administration de
l’Organisme.

Membre affilié :
a)

A droit de parole sans droit de vote
aux assemblées générales.
b) Il peur siéger au Conseil
d’administration de l’Organisme.
Membre corporatif :

Membre junior :
a)

A droit de parole sans droit de vote aux
assemblées générales.
b) Ne peut pas siéger au Conseil d’administration
de l’Organisme.

a)

A droit de parole sans droit de vote
aux assemblées générales.
b) Il peur siéger au Conseil
d’administration de l’Organisme.
Article 4 : Suspension et expulsion
Le conseil d’administration pourra, par
résolution, suspendre pour la période qu’il
déterminera ou expulser définitivement
tout membre qui enfreint quelques
dispositions des règlements de l’Organisme
ou dont la conduite ou les activités sont
jugées nuisibles à l’Organisme. Tout
membre expulsé pourra en appeler à
l’assemblée générale de cette décision.

Idem

Article 5 : Démission
Tout membre pourra démissionner en
adressant un avis écrit à l’Organisme. Au
besoin, le Conseil d’administration se donne
le droit de rencontrer le membre
démissionnaire.

Idem

Article 6 : Cotisation annuelle

Article 6 : Cotisation annuelle

Le conseil d’administration fixe le montant
de la cotisation annuelle. Ce montant doit
être approuvé lors de l’assemblée générale
annuelle.

Idem
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Article 7 : Assemblée des membres

Article 7 : Assemblée des membres

7.1 Les assemblées générales sont
annuelles ou spéciales.
•

ASSEMBLÉE ANNUELLE

7.1 Les assemblées générales sont annuelles
ou spéciales.
•

7.2 Convocation

7.2 Convocation

L’assemblée générale annuelle doit
avoir lieu à une date fixée par le
conseil d’administration dans les
trois (3) mois suivant la fin de
l’exercice financier. Tous les
membres doivent y être convoqués
par écrit ou par affichage au siège
social de l’Organisme au moins
trois (3) semaines avant ladite
assemblée générale.

L’assemblée générale annuelle doit avoir lieu à
une date fixée par le conseil d’administration
dans les trois (3) mois suivant la fin de
l’exercice financier à moins d’une dérogation
des instances gouvernementales. Tous les
membres doivent y être convoqués par écrit ou
par affichage au siège social de l’Organisme au
moins trois (3) semaines avant ladite
assemblée générale.
7.3 Quorum

7.3 Quorum

Idem

Le quorum est de dix (10)
membres enregistrés dans les
livres de l’Organisme.
7.4 Ordre du jour
a)

L’ordre du jour est fixé par le
conseil d’administration.

b) Tout autre sujet peut être ajouté à
la demande de trois (3) membres
au moins quinze (15) jours avant la
tenue de l’assemblée générale.
c)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’ordre du jour devra être transmis
au moins huit (8) jours avant la
tenue de l’assemblée générale.

d) À cette assemblée générale, il est
procédé à l’élection des membres
du conseil d’administration pour
combler les postes vacants. Les
états financiers doivent y être
soumis et approuvés par
l’assemblée générale de même
que le rapport du président et le
rapport des activités.

7.4 Ordre du jour
a)

L’ordre du jour est fixé par le conseil
d’administration.

b) L’ordre du jour devra être transmis au moins
dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée
générale.
c)

À cette assemblée générale, il est procédé à
l’élection des membres du conseil
d’administration pour combler les postes
vacants. Les états financiers doivent y être
présentés de même que le rapport du
président et le rapport des activités.

d) À cette assemblée générale, le vérificateur
financier de l’Organisme doit être nommé.
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e) À cette assemblée générale, le
vérificateur de l’Organisme doit
être nommé.
•

ASSEMBLÉE SPÉCIALE

ASSEMBLÉE SPÉCIALE

7.5 Nature

7.5 Nature

L’assemblée générale spéciale est
une assemblée générale
convoquée par le conseil
d’administration ou par les
membres pour un ou des objets
définis suivant les formalités
prévues par la loi et les présents
règlements.

Idem

7.6 Convocation

7.6 Convocation

Le secrétaire, sur demande écrite
d’au moins dix (10) membres, sera
tenu de convoquer une assemblée
spéciale qui sera tenue dans les
vingt (20) jours suivant la réception
de la demande. Il sera loisible
également au président ou conseil
d’administration de convoquer de
telles assemblées. L’avis de toute
assemblée générale spéciale doit
indiquer l’affaire ou les affaires qui
doit ou doivent être prises en
considération ainsi que le lieu et
l’heure du début de l’assemblée
générale spéciale.

Le conseil d’administration peut à tout moment
convoquer une assemblée spéciale. Le ou la
secrétaire, sur demande écrite d’au moins 10%
membres, sera tenu.e de convoquer une
assemblée spéciale dans les vingt (20) jours
suivant la réception de la demande. Si
l’assemblée n’est pas convoquée par le conseil
d’administration dans les 21 jours de la
demande, ces membres peuvent alors la
convoquer elles-mêmes.

7.7 Quorum

7.7 Quorum

Le quorum sera de dix (10)
membres enregistrés dans les
livres de l’Organisme.

Idem

L’avis de convocation de toute assemblée
générale spéciale doit indiquer l’affaire ou les
affaires qui doit ou doivent être prises en
considération. Aucun autre sujet que celui ou
ceux indiqué(s) sur l’ordre du jour ne pourra
(pourront) être discuté(s)
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Article 8 : Conseil d’administration

Article 8 : Conseil d’administration

8.1 Composition

8.1 Composition

Le conseil d’administration se
compose de sept (7)
administrateurs dont un minimum
de trois (3) sont des membres
réguliers. Un maximum de quatre
(4) sont des membres affiliés et/ou
corporatifs.

Le conseil d’administration se compose de sept
(7) administrateurs.trices membres de
l’Organisme.

Le directeur siégera d’office au
conseil d’administration mais sans
droit de vote. Les administrateurs
élisent entre eux un président, un
vice-président, un secrétaire et un
trésorier.
8.2 Quorum
Le quorum est fixé à quatre (4)
membres.

La direction siégera d’office au conseil
d’administration mais sans droit de vote. Les
administrateurs.trices élisent ensemble un.e
président.e, un.e vice-président.e, un.e
secrétaire et un.e trésorier.e.

8.2 Quorum
Le quorum des rencontres du conseil
d’administration est fixé à quatre (4) membres.

8.3 Honoraires

8.3 Honoraires

Les administrateurs du conseil
d’administration pendant le temps
de leur mandat, ne peuvent
recevoir aucun honoraire de la part
de la corporation et ce, pour
quelque raison que ce soit.

Idem

8.4 Compensation financière

8.4 Compensation financière

Les administrateurs du conseil
d’administration ne peuvent
recevoir aucune compensation
financière pour siéger au conseil
d’administration.

Idem

8.5 Convocation

8.5 Convocation

Les membres du conseil
d’administration se réunissent au
moins quatre (4) fois par année.

Les membres du conseil d’administration se
réunissent au moins six (6) fois par année.
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a)

8.6 Vote

8.6 Vote

Le vote se prend à la majorité des
voix, chaque administrateur,
officier ou non, ayant doit à un seul
vote. Dans le cas d’égalité des voix,
le président ou son intérim a un
vote prépondérant.

Idem

8.7 Pouvoir

8.7 Pouvoir

Il vaque à l’exécution des décisions
prises par l’Assemblée générale.

Idem

b) Il exerce les pouvoirs et accomplit
les actes prévus par la charte et les
règlements et tous ceux auxquels
la loi l’oblige dans l’intérêt de la
corporation.
c)

Il administre les biens de la
corporation. Personne ne peut
engager les fonds de la corporation
sans une décision du conseil
d’administration.

d) Il prend connaissance des rapports
des comités et juge de
l’opportunité de mettre à
exécution leurs recommandations.
e) Il choisit l’institution financière où
les fonds de la corporation seront
déposés.
f)

Il désigne trois (3) personnes pour
la signature des chèques dont le
président et le trésorier, deux
signatures sur trois étant
obligatoires.

g)

S’il y a vacances au conseil, il
nomme tout membre intéressé à
un poste d’administrateur pour le
temps qui reste à courir au
mandat.
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8.8 Absences
Tout membre du conseil
d’administration qui est absent
pendant trois (3) séances
consécutives sans motif valable est
démis de ses fonctions. Le conseil
d’administration procède à son
remplacement tel que prévu à
l’article 8.7

8.8 Révocation d’un administrateur.trice
L'art. 144 et 150 de la Loi sur les sociétés par
action mentionne que la révocation des
administrateurs.trices se fait au moyen d’une
résolution ordinaire votée par les membres en
assemblée.

Article 9 : Exercice financier

Article 9 : Exercice financier

Les états financiers doivent être préparés
par le trésorier, vérifiés par le vérificateur et
approuvés par le conseil d’administration
pour l’année se terminant et être soumis à
l’assemblée générale annuelle pour
approbation.

La période d’exercice financier débute le 1 avril et se
termine le 31 mars de chaque année.

Article 10 : Divers

Article 10 : Divers

10.1 Amendements

10.1 Amendements

Les amendements aux règlements
devront être approuvés par les
deux tiers des membres (majorité
simple ?) de l’Organisme, présents
à une assemblée générale
spécialement convoquée dans ce
but par un avis de trente (30) jours,
donné par écrit à chacun des
membres réguliers.

Les amendements aux règlements sont adoptés
par le conseil d’administration. Ils sont ensuite
entérinés par un vote à majorité simple par les
membres de l’Organisme, présents à une
assemblée générale spécialement convoquée
dans ce but par un avis de trente (30) jours,
donné par écrit à chacun des membres actifs

10.2 Dissolution

10.2 Dissolution

L’Organisme ne peut être dissout
que par le vote des deux tiers des
membres de l’Organisme présents
à une assemblée générale
spécialement convoquée dans ce
but par un avis de trente (30) jours,
donnée par écrit à chacun des
membres réguliers.

Idem

Règlements généraux modifiés lors de
l’assemblée générale du 07-juin-2016

Règlements généraux modifiés par le conseil
d’administration le 27 octobre 2020 et entérinés lors de
l’assemblée générale spéciale du 5 novembre 2020
12
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Règlements
généraux
NOVEMBRE 2020
13
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Article 1 : Le Nom
1.1 La présente association est connue sous le nom de : Cuisines collectives du Grand
Plateau Inc. (CCGP), l’Organisme.
1.2 Nature : L’association est autonome et sans but lucratif. Elle est régie par la
troisième partie de la loi sur les compagnies du Québec, par lettres patentes en date du
1992-08-26.
1.3 Objets : À des fins purement charitables, de support et de représentation et sans
intentions de gains pécuniaires pour ses membres :
o
o
o

Promouvoir des groupes de cuisines dans le quartier du Plateau Mont-Royal
Fournir à ses membres des services de toutes natures en relation avec les lois de
la corporation
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en
valeurs mobilières et immobilières, administrer de tels dons, legs et
contributions ; organiser des campagnes de souscriptions dans le but de
recueillir des fonds pour des fins charitables

Article 2 : Siège social
Le siège social est situé à telle adresse que le conseil d’administration peur fixer de temps à
autre par résolution.
Article 3 : Les membres
3.1 Catégories.
L’organisme comprend deux catégories de membres :
Est membre actif toute personne physique de 18 ans et plus (1)
e)
f)
g)
h)

Soutenant la cause, la mission et les objectifs de l’Organisme.
Se conformant aux règlements édictés par l’Organisme.
Qui fait sa demande et est accepté par le conseil d’administration
Ayant payé sa cotisation annuelle
Est membre junior toute personne physique de 8 à 17 ans

d) Adhérant et participant à la mission et aux objectifs de l’Organisme.
e) Se conformant aux règlements édictés par l’Organisme.
f) Qui fait sa demande et est accepté par le conseil d’administration
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Ne peuvent être membres de l’organisme, les personnes ayant un lien d’emploi avec
l’organisme.
(1) N.B. : Les personnes qui participent à un groupe de cuisine collective doivent

nécessairement être membre des CCGP.

3.3 Droits des membres
Membre :
a)

A droit de parole et de vote aux assemblées générales.

b)

Peut siéger au Conseil d’administration de l’Organisme.

Membre junior :
a)

A droit de parole sans droit de vote aux assemblées générales.

b)

Ne peut pas siéger au Conseil d’administration de l’Organisme.

Article 4 : Suspension et expulsion
Le conseil d’administration pourra, par résolution, suspendre pour la période qu’il déterminera,
ou expulser définitivement tout membre qui enfreint quelques dispositions des règlements de
l’Organisme ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à l’Organisme. Tout
membre expulsé pourra en appeler à l’assemblée générale de cette décision.
Article 5 : Démission
Tout membre pourra démissionner en adressant un avis écrit à l’Organisme. Au besoin, le
Conseil d’administration se donne le droit de rencontrer le membre démissionnaire.
Article 6 : Cotisation annuelle
Le conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle. Ce montant doit être
approuvé lors de l’assemblée générale annuelle.
Article 7 : Assemblée des membres
7.1 Les assemblées générales sont annuelles ou spéciales.
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
7.2 Convocation

L’assemblée générale annuelle doit avoir lieu à une date fixée par le conseil
d’administration dans les trois (3) mois suivant la fin de l’exercice financier à moins
d’une dérogation des instances gouvernementales. Tous les membres doivent y être
convoqués par écrit ou par affichage au siège social de l’Organisme au moins trois (3)
semaines avant ladite assemblée générale.
15
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7.3 Quorum
Le quorum est de dix (10) membres enregistrés dans les livres de l’Organisme.
7.4 Ordre du jour
a)

L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration.

b)
L’ordre du jour devra être transmis au moins dix (10) jours avant la tenue de
l’assemblée générale.
c)
À cette assemblée générale, il est procédé à l’élection des membres du conseil
d’administration pour combler les postes vacants. Les états financiers doivent y être
présentés de même que le rapport du président et le rapport des activités.
d)
À cette assemblée générale, le vérificateur financier de l’Organisme doit être
nommé.
• ASSEMBLÉE SPÉCIALE
7.5 Nature

L’assemblée générale spéciale est une assemblée générale convoquée par le conseil
d’administration ou par les membres pour un ou des objets définis suivant les formalités
prévues par la loi et les présents règlements.
7.6 Convocation
Le conseil d’administration peut à tout moment convoquer une assemblée spéciale. Le
ou la secrétaire, sur demande écrite d’au moins 10% membres, sera tenu.e de
convoquer une assemblée spéciale dans les vingt (20) jours suivant la réception de la
demande. Si l’assemblée n’est pas convoquée par le conseil d’administration dans les 21
jours de la demande, ces membres peuvent alors la convoquer elles-mêmes.
L’avis de convocation de toute assemblée générale spéciale doit indiquer l’affaire ou les
affaires qui doit ou doivent être prises en considération. Aucun autre sujet que celui ou
ceux indiqué(s) sur l’ordre du jour ne pourra (pourront) être discuté(s).
7.7 Quorum
Le quorum sera de dix (10) membres enregistrés dans les livres de l’Organisme.
Article 8 : Conseil d’administration
8.1 Composition
Le conseil d’administration se compose de sept (7) administrateurs.trices membres de
l’Organisme.
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La direction siégera d’office au conseil d’administration mais sans droit de vote. Les
administrateurs.trices élisent ensemble un.e président.e, un.e vice-président.e, un.e
secrétaire et un.e trésorier.e.
8.2 Quorum
Le quorum des rencontres du conseil d’administration est fixé à quatre (4) membres.
8.3 Honoraires
Les administrateurs.trices du conseil d’administration pendant le temps de leur mandat,
ne peuvent recevoir aucun honoraire de la part de l’Organisme et ce, pour quelque
raison que ce soit.

8.4 Compensation financière
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune compensation
financière pour siéger au conseil d’administration.
8.5 Convocation
Les membres du conseil d’administration se réunissent au moins six (6) fois par année.

8.6 Vote
Le vote se prend à la majorité des voix, chaque administrateur.trice, officier.e ou non,
ayant doit à un seul vote. Dans le cas d’égalité des voix, le.la président.e ou son intérim
a un vote prépondérant.
8.7 Pouvoir
Le conseil d’administration :
a)

Vaque à l’exécution des décisions prises par l’Assemblée générale.

b)
Exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par la charte et les règlements
et tous ceux auxquels la loi l’oblige dans l’intérêt de la corporation.
c)
Administre les biens de la corporation. Personne ne peut engager les fonds de la
corporation sans une décision du conseil d’administration.
d)
Prend connaissance des rapports des comités et juge de l’opportunité de mettre
à exécution leurs recommandations.
e)

Choisit l’institution financière où les fonds de la corporation seront déposés.
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f)
Désigne trois (3) personnes pour la signature des chèques dont au moins deux
membres du CA, deux signatures sur trois étant obligatoires.
g)
Nomme tout membre intéressé à un poste au conseil d’administration s’il y a
des vacances, pour le temps qui reste à courir au mandat.
8.8 Révocation d’un administrateur.trice
L'art. 144 et 150 de la Loi sur les sociétés par action mentionne que la révocation des
administrateurs.trices se fait au moyen d’une résolution ordinaire votée par les
membres en assemblée.

Article 9 : Exercice financier
La période d’exercice financier débute le 1 avril de chaque année et se termine le 31 mars de
l’année suivante
Article 10 : Divers
10.1 Amendements
Les amendements aux règlements sont adoptés par le conseil d’administration. Ils sont
ensuite entérinés par un vote à majorité simple par les membres de l’Organisme,
présents à une assemblée générale spécialement convoquée dans ce but par un avis de
trente (30) jours, donné par écrit à chacun des membres actifs
10.2 Dissolution
L’Organisme ne peut être dissout que par le vote des deux tiers des membres de
l’Organisme présents à une assemblée générale spécialement convoquée dans ce but
par un avis de trente (30) jours, donnée par écrit à chacun des membres réguliers.

Règlements généraux modifiés adoptés par le conseil d’administration le 27 novembre 2020 et
entérinés lors de l’assemblée générale spéciale du 5 novembre 2020.

___________________________________________________Date :______________________
Vice-Présidente

___________________________________________________Date :______________________
Présidente
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Procès-verbal de l’assemblé générale annuelle 2019
Cuisines collectives du Grand Plateau
Mardi le 18 juin 2019 aux locaux des CCGP
Étaient présents :
Nom

Statut

Membership

1

Robert Boucher

Membre régulier, CA

À jour

2

Marie-Rose Claessens

Membre régulier, CA

À jour

3

Suzanne Simard

Directrice intérimaire

N/A

4

Léonie Jalbert

Employée, animatrice

N/A

5

Danielle Danis

Employée, animatrice

N/A

6

Elaine Charlebois

Employée, animatrice

N/A

7

Nancy Molano

Employée, PAF

N/A

8

Geneviève Noël

Membre régulier, CA

À jour

9

François Mérette

Membre régulier, CA

À jour

10

René Doré

Centre St-Pierre

N/A

11

Mélanie Charron

Invitée

N/A

12

André Martin

Membre régulier

À jour

13

Alexandre Breton

Membre régulier

À jour

14

Marie Claire Fournier

Membre régulier

À jour

15

Nadia Benhabedslam

Membre régulier

À jour

16

Janine Seers

Membre régulier

À jour

17

Guy Dubé

Membre régulier

À jour

18

Sabine Martineault

Membre affilié

À jour

19

Alain Degagnier

Membre régulier

À jour

20

Abdellah Hadj

Membre affilié

À jour

Soit : 13 membres réguliers, 1 membre affilié, 5 employées, 1 invitée, 1 personne référée par le
Centre St-Pierre en soutien.
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Le quorum étant de 10 membres votants, il est atteint.

L’AGA commence à 18h08.

1.

Mot de bienvenue

Le Président du CA des CCGP, Robert Boucher, souhaite la bienvenue à toutes les personnes
présentes à cette 27ième assemblée annuelle.
Il relate que la directrice en poste l’an dernier, Véronica Pinzon, ayant dû s’absenter pour cause de
maladie, Ximena Martinez a été nommée directrice intérimaire en août dernier. Un processus de
recrutement pour une nouvelle directrice a été élaboré sans donner de résultat en raison d’une
pénurie de personnel compétent.
Suzanne Simard, ancienne administratrice du CA, s’est proposée pour assurer l’intérim.
Il explique aussi le départ d’animatrices et le ralentissement des activités en raison de pénurie de
personnel. Il mentionne aussi que le projet du marché de la forêt Baldwin est en processus de
réalisation avec un nouveau chargé de projet.
Il présente M. René Doré, référé par le centre St-Pierre, à qui on a demandé d’agir comme président
d’assemblée.
Il mentionne aussi que par souci écologique, les documents présentés à l’assemblée générale n’ont
pas été imprimés mais seront envoyés par courriel sur demande aux membres présents.

2.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

3.

Appel des présences et confirmation du quorum

Il est proposé par Robert Boucher et appuyé Marie-Claire Fournier de nommer René Doré, comme
présidente d’assemblée et Marie-Rose Claessens, trésorière du CA, comme secrétaire d’assemblée. La
proposition est adoptée à l’unanimité.
Le président de l’assemblée confirme la conformité de l’avis de convocation de l’AGA et
Il demande aux participants de se présenter.

4.

Lecture de l’ordre du jour

5.

Lecture et adoption du procès-verbal (PV) de l’assemblée générale annuelle
du 2018

Le président de l’assemblée lit l’ordre du jour adopté par le CA.

René Doré fait la lecture du PV de l’AGA 2018

Une coquille est remarquée dans la dernière phrase du PV (Il est proposé par Francine Lafrenière et
proposé par Guy Dubé de lever l’assemblée). Celle-ci sera corrigée.
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Robert Boucher propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Janine Seers. Le PV est adopté à
l’unanimité.

6.

Présentation et adoption du rapport d’activité 2018-2019

Suzanne Simard présente le bilan général des Cuisines Collectives et remercie Nancy Molano, Elaine
Charlebois et Léonie Jalbert pour leur contribution à l’élaboration du rapport d’activité.
Élaine Charlebois présente le volet groupe de cuisines collectives et les ateliers en partenariat (Travail
sans frontières, Groupe intervention travail), Elle mentionne aussi la participation du CLSC des
Faubourg pour certains groupes de cuisine.
Un témoignage de Mme Marie-Claire Fournier vante les mérites du groupe de cuisine pour
diabétique.
Léonie Jalbert commente les ateliers des aînés des HLM et présente les dépliants qui sont remis aux
participants. Elle mentionne le reportage produit par des étudiants en journalisme de McGill sur ces
ateliers Pour le volet enfants, elle parle des projets Boîte aux Saveurs et Cuisi-Mots tous deux
appréciés des enfants et de leurs parents.
Nancy Molano présente les activités organisées à Place aux Famille, entre autres l’aménagement et
l’entretien du potager, l’aide aux devoirs et les activités au centre Père Sablon et au centre Beau
Voyage.
Suzanne Simard termine la présentation du rapport d’activités en parlant du marché de la forêt
Baldwin et remercie les bailleurs de fonds, les commanditaires et l’OMHM.
Marie-Rose Claessens partage son appréciation du travail des bénévoles et de la satisfaction de la
clientèle de ce marché.
François Mérette propose l’adoption de ce rapport d’activités, appuyé par Nadia Benhabedslam.
Personne ne demandant le vote, le rapport est adopté à l’unanimité.

7.

Lecture et adoption des états financiers pour l’année 2018-2019

Robert Boucher, président du CA, présente les états financiers de l’exercice, vérifiés par la firme
comptable SASSI.
Celle-ci émet, comme d’habitude, une opinion sous réserve, en raison de la vente au comptant qui ne
permet pas l’obtention de toutes les factures.
Un membre questionne le président sur le processus de financement, ce qui est expliqué à
l’auditoire.
L’adoption du dépôt des états financiers est proposée par Geneviève Noël,et appuyée par MarieClaire Fournier. Personne ne demandant le vote, la proposition est adoptée à l’unanimité.

8.

Nomination d’un vérificateur financier pour l’année 2018-2019
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Robert Boucher demande à l’assemblée d’autoriser le conseil d’administration à faire la recherche
d’une nouvelle firme comptable pour le prochain exercice financier.
Alain Degagnier propose l’adoption de cette demande, appuyées par Nadia Benhabedslam. La
proposition est adoptée à l’unanimité.

Pause

9.

Présentation des priorités 2019-2020

Suzanne Simard, directrice intérimaire, débute en remerciant Danielle Danis pour son implication
dans l’organisation de la soirée et décrit ensuite les objectifs pour l’année.
Rebâtir l’équipe, qui s’est appauvri en raison des départs des animatrices. Accroître l’impact sur la
population visée, consolider les programmes déjà en place, inviter plus d’aînés à participer aux
activités.
De plus, l’intégration du projet Place au Famille et une planification stratégique devrait être réalisées,
cette dernière datant de 2013,
Elle souhaite aussi développer le réseau de bénévoles et concrétiser la tenue du marché Baldwin
2019.

10.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

Robert Boucher propose l’adoption de la demande de René Doré de garder les mêmes présidents et
secrétaire pour l’élection. François Mérette appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité.

11.

Entérinement de la résolution pour la démission d’une administratrice du
CA

Robert Boucher explique que Mme Cynthia Arechiga, pour cause de maladie, ne s’est pas présentée
aux réunions du CA depuis plusieurs mois. Il invoque l’article 8.8 des règlements généraux des CCGP.
François Mérette propose l’adoption de cette résolution, appuyé par Nadia Benhabedslam. La
résolution est adoptée à l’unanimité.

12.

Élection des membres du conseil d’administration
12.1

Présentation du CA sortant

Robert Boucher, Marie-Rose Claessens et Brigitte Irondelle finissent leur mandat et ont
choisi de se représenter.
François Mérette et Geneviève Noel sont dans la première année d’un mandat de 2 ans.
Cynthia Arechiga a fait l’objet de la résolution de démission et il y a un poste vacant.

12.2

Mises en candidature
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Robert Boucher se propose, appuyé par Janine Seers
Brigitte Irondelle, par lettre de candidature lue par Robert Boucher, se propose, appuyée par
Janine Seers
Marie-Rose Claessens se propose, appuyée par Geneviève Noël.
Alexandre Breton se propose, Alain Degagnier appuie sa candidature.
Mélanie Ederer soumet sa candidature par lettre lue par Robert Boucher qui appuie sa
candidature.

11.3

Élection

Comme personne d’autre ne se présente, les candidats sont donc tous élus par acclamation.

13.

Varia

Le président de l’assemblée, M. René Doré, remercie les participants.

14.

Levée de l’assemblée 20 :05

Il est proposé par Geneviève Noël, appuyée par Janine Seers de lever l’assemblée à 20h05. La
proposition est adoptée à l’unanimité.

Robert Boucher
Président du CA des CCGP

François Mérette
Secrétaire du CA des CCGP

Procès-verbal rédigé par Marie-Rose Claessens.
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