
 

 

C A R R E F O U R   J E U N E S S E - E M P L O I  
du comté de Nicolet-Bécancour 

 

A S S E M B L É E   G É N É R A L E   A N N U E L L E 
 
PROCÈS-VERBAL de la vingt et unième assemblée 
générale annuelle du Carrefour jeunesse-emploi du 
comté Nicolet-Bécancour, tenue le jeudi 25 mai 
2016 à 17 h  au parc de la Rivière Gentilly, 50 route 
des Flamands, Ste-Marie-de-Blandford 

 
Assemblée générale annuelle 

21e 
25 mai 2017 

 
MEMBRES PRÉSENTS 

 Madame Joëlle Boisvert 
 Madame Ginette Deshaies 
 Madame Stéphanie Dusablon 
 Monsieur Éric Ferron 
 David Fillion 
 Madame Jessica Galvao 
 Madame Renée Gagnon 
 Madame Sonia Goulet-Lacasse 

 Audrey Houle-Gauthier 
 Monsieur Jean-Philippe Lemay 
 Madame Geneviève Leprohon 
 Madame Marie-Claude Pinard 
 Madame Tamy Pitre 
 Madame Johanne Rivard 

 
PERSONNES-RESSOURCES 
 Madame Mélanie Blanchette 
 Madame Kim Côté 
 Madame Lysanne Godin 
 Madame Chantal Grenier 
 Madame Nancy Lechasseur 

 Madame Julie Provencher 
 Monsieur Marc-André Teasdale 
 Madame Annie Richard 
 Madame Julie Roy-Lafrance 

 
 
PERSONNE INVITÉE 
 Monsieur Sébastien Lamontagne, Raymond Chabot Grant Thornton. 

 
SECRÉTARIAT D’ASSEMBLÉE 
 Madame, Nancy Lechasseur, secrétaire à la comptabilité au Carrefour jeunesse-emploi comté 

Nicolet-Bécancour. 
 
2017-AGA-25-01 Ouverture de l’assemblée générale 

La réunion a été convoquée dans les délais prescrits selon les règlements généraux, elle commence à 
17 h 15. 
 

2017-AGA-25-01.1 Constatation du quorum 
    Monsieur Éric Ferron, vice-président, vérifie le quorum. 
 
2017-AGA-25-02 Mot de bienvenue 
 Monsieur Éric Ferron, vice-président du Carrefour jeunesse-emploi du comté Nicolet-Bécancour, 

souhaite la bienvenue aux gens présents. Monsieur Ferron mentionne le 20e anniversaire du CJE et 
remercie tous ceux qui contribuent à sa réussite.  

 



 

 

2017-AGA-25-03 Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
Sur proposition de madame Jessica Galvao, appuyé par madame Tamy Pitre, IL EST RÉSOLU, À 
L’UNANIMITÉ, de nommer monsieur Éric Ferron comme président et madame Nancy Lechasseur 
comme secrétaire d’assemblée. 

 
2017-AGA-25-04 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de madame Johanne Rivard, appuyé par madame Renée Gagnon. IL EST RÉSOLU, À 
L’UNANIMITÉ, d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
2017-AGA-25-01 Ouverture de l’assemblée générale; 
2017-AGA-25-01.1 Vérification du quorum; 
2017-AGA-25-02 Mot de bienvenue de la présidente; 
2017-AGA-25-03 Nomination du président et de la secrétaire de l’assemblée;   
2017-AGA-25-04 Lecture et adoption de l’ordre du jour;  
2017-AGA-25-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 

2016;  
2017-AGA-25-06 Affaires découlant du procès-verbal du 31 mai 2016;  
2017-AGA-25-07 Présentation du rapport des activités 2016-2017; 
2017-AGA-25-08 Présentation des états financiers 2016-2017 par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton; 
2017-AGA-25-09 Nomination d’un vérificateur financier;  
2017-AGA-25-10 Élection des administrateurs; 
2017-AGA-25-11 Ratification des gestes posés des administrateurs; 
2017-AGA-25-12 Remerciements et période de questions; 
2017-AGA-25-13 Levée de l’assemblée.  
 
2017-AGA-25-05 Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 mai 2016 a été 

envoyé avec la convocation et monsieur Éric Ferron propose donc de ne 
pas en faire la lecture.  

Sur proposition de madame Ginette Deshaies, appuyé par madame Jessica Galvao, IL EST RÉSOLU, À 
L’UNANIMITÉ, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2016. 

 
2017-AGA-25-06 Affaires découlant du procès-verbal du 31 mai 2016 

Aucun point n’est discuté. 
 
2017-AGA-25-07 Présentation du rapport des activités 2016-2017 

Madame Jessica Galvao prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux gens présents et mentionne 
les bienfaits de recevoir des jeunes en plateau de travail au parc de la Rivière Gentilly. C’est ensuite 
madame Annie Richard qui présente les résultats d’activités pour l’année 2016-2017. Trois personnes 
témoignent de leur expérience au Carrefour jeunesse-emploi et des services qu’ils y ont reçu.  

 
2017-AGA-25-08 Présentation des états financiers 2016-2017 par la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton 
Monsieur Éric Ferron invite monsieur Sébastien Lamontagne de la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton à présenter le rapport financier pour l’exercice de 12 mois s’étant terminé le 31 mars 2017. 
 
Les états financiers ont été adoptés par le conseil d’administration précédemment lors de la séance 
du 23 mai 2017. 



 

 

 

2017-AGA-25-09 Nomination du vérificateur financier 
Monsieur Éric Ferron communique que le conseil d’administration propose la reconduction de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton pour procéder à la vérification financière pour l’année 2017-2018. 

 
Sur proposition de madame Tamy Pitre, appuyé par madame Jessica Galvao, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ, de reconduire la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour procéder à la vérification 
financière pour l’année se terminant au 31 mars 2018. 

 
2017-AGA-25-10 Élection des administrateurs 

Sur proposition de madame Ginette Deshaies, appuyé par madame Johanne Rivard. IL EST RÉSOLU 
À L’UNANIMITÉ, que monsieur Éric Ferron agisse à titre de président d’élection et que madame 
Nancy Lechasseur agisse à titre de secrétaire d’élection. 
 
Le président d’élection ouvre la période d’élection en mentionnant chacun des collèges électoraux et 
par la même occasion présente les bulletins de candidatures reçus. 
 
Deux postes en lien avec une personne âgée de 16 à 35 ans ayant reçu des services du 
Carrefour jeunesse-emploi du comté Nicolet-Bécancour et résidant sur le territoire 
desservi par celui-ci. 
Un bulletin de candidature reçu, celui de madame Andréanne Dufresne. Élue par acclamation. 

 
Deux postes en lien avec des partenaires du milieu (social, économique, entrepreneur, 
municipal, institution financière scolaire et citoyen). 
Un bulletin de candidature reçu, celui de monsieur Étienne Tourigny. Élu par acclamation.  
 
Sur proposition de madame Tamy Pitre, appuyé par madame Renée Gagnon, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ, d’adopter les nominations en élection au conseil d’administration du Carrefour 
jeunesse-emploi du comté de Nicolet-Bécancour, soit madame Andréanne Dufresne et monsieur 
Étienne Tourigny. 

 
2017-AGA-25-11 Ratifications des administrateurs 

Monsieur Éric Ferron explique aux membres présents que les administrateurs des organismes à but 
non lucratif doivent obtenir, lors de l’AGA, de la part des membres leur approbation pour les gestes 
posés durant l’année. 
 
Sur proposition de madame Geneviève Leprohon, appuyé par madame Ginette Deshaies, IL EST 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, de ratifier les gestes posés par les administrateurs du Carrefour jeunesse-
emploi du comté Nicolet-Bécancour pour l’année 2016-2017. 

 
2017-AGA-25-12 Remerciements et période de questions 

Monsieur Éric Ferron demande aux gens présents dans l’assemblée s’ils ont des questions. Aucune 
question n’est présente. Madame Ginette Deshaies félicite et remercie les employés du CJE pour leur 
travail.  
Monsieur Ferron remercie les administrateurs de leur implication, ainsi que les employés, sans qui le 
CJE n’existerait pas. Ensuite c’est au tour de madame Annie Richard qui remercie les partenaires et 
les employés. Les gens sont invités à rester sur les lieux pour profiter des petites bouchées qui sont 
offertes.  

2017-AGA-25-13 Levée de l’assemblée générale annuelle 
Sur proposition de madame Johanne Rivard, appuyer par madame Tamy Pitre. IL EST RÉSOLU, À 
L’UNANIMITÉ, de lever la séance à 18 h 15  

  
 
 

_____________________________   
 Vice-président      


