
Compte rendu de l’assemblée générale annuelle des membres 

Centre des congrès d’Ottawa, 26 mai 2008 
Préparé par Rébecca Tremblay, secrétaire  
Québec, 10 juin 2008 

 
Membres du CA présents : Christian Genest, Mireille Guay, Martin Rioux, Valérie Roy, Rébecca 
Tremblay. 
Membres du CA absent : Éric Lacroix. 
 
1. Ordre du jour 
 
L’assemblée est présidée par le président, Christian Genest.  
 
En début d’assemblée, le nombre de personnes présentes est de 25. Le quorum requis pour tenir 
l’assemblée est de 15% des membres ; le quorum est atteint et l’assemblée peut donc avoir lieu. 
Quelques personnes s’ajoutent en cours d’assemblée pour un effectif de 30 personnes, dont 29 
membres. 
 
Les points suivants sont à l’ordre du jour : la présentation des membres du CA, l’adoption du 
procès verbal de l’assemblée générale annuelle 2007, une synthèse des activités 2007-2008, le 
bilan financier 2007, quelques propositions à voter et les projets en cours. L’ordre du jour est 
adopté.  
 
2. Présentation des membres du CA 
 
Les membres du conseil d’administration sont présentés.  
 
3. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle 2007 
 
L’assemblée générale annuelle précédente a été tenue le 8 juin 2007. 
 
Isabelle Auger propose l’acceptation du procès verbal de cette dernière assemblée. La proposition 
est appuyée par Jean-François Plante. 
 
Seuls les membres présents lors de l’assemblée précédente pouvant voter, 6 personnes 
s’abstiennent. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
4. Synthèse des activités 2007-2008 
 
Une synthèse des activités ayant eu lieu depuis la dernière assemblée est exposée aux membres. 
Les activités peuvent être regroupées sous quatre chapitres : l’intendance, le développement, 
l’information et l’animation. Sous la bannière de l’intendance, on rappelle aux membres la tenue 
des élections des membres du CA. On fait également état des séances régulières de réunions du 
CA ainsi que de la campagne de renouvellement des adhésions. Côté développement, on fait 
référence au nouveau logo qui a été adopté le 28 janvier 2008 et des travaux de refonte du site 
web qui ont été mis en branle. En ce qui concerne l’information disponible, le nouveau site web 
est présenté à l’assemblée en passant en revue les différentes fonctionnalités offertes. On 



mentionne aussi la poursuite de l’édition du magazine Convergence. Finalement, l’animation de 
l’association est reflétée par une revue des quatre « Jeudis de l’ASSQ » qui ont eu lieu, ainsi que 
des différentes activités parrainées.  
 
La dernière activité présentée est celle de la réception tenue en soirée après l’assemblée au 
« Tabaret Hall » de l’Université d'Ottawa, qui tel que convenu, est offerte gracieusement aux 
membres présents. Au total, 23 personnes ont profité de cette offre. 
 
5. Bilan financier 2007 
 
La trésorière Valérie Roy présente le rapport financier de l’année 2007. L’objectif est de 
diminuer notre encaisse pour en faire profiter le plus possible la communauté tout en s’assurant 
de diminuer le coût des activités offertes.  
 
Quelques questions sont posées par les membres. 
 

• D’où provient la différence d’une vingtaine de membres lorsqu’on consulte les revenus 
générés par les cotisations ? Il faut prendre en compte ceux qui avaient renouvelé pour 
une période de deux ans, ainsi que les membres qui ont adhéré par le biais de leur 
organisation. 

• Est-ce qu’il y a des revenus de placement sur l’encaisse ? Non, c’est un compte-chèques. 
• Est-ce qu’on envisage un projet de bourses d’études pour les étudiants ? Non, pas cette 

année, mais l’idée est conservée pour une autre année. 
 
6. Propositions à voter 
 
Voici les quelques propositions soumises au vote. 
 

• Acceptation du bilan financier de l’année 2007. La proposition est faite par Tony 
Labillois et appuyée par Bernard Colin. 

• Bilan financier 2007 non soumis à une vérification comptable. Isabelle Auger propose de 
ne pas faire vérifier le bilan par un comptable. Jean-Pierre Carmichael appuie la 
proposition. 

• Reconduction de l’échelle de cotisation actuelle, où les tarifs d’adhésion sont rappelés. 
Jérôme Asselin propose d’accepter la présente échelle de cotisation pour l’année 2008. 
Nadia Ghazzali appuie la proposition. 

 
Les propositions ont toutes été entérinées à l’unanimité. 
 
Les questions suivantes sont soulevées par des membres de l’assemblée. 
 

• Envisage-t-on un statut de membre à vie ? Pour l’instant, les statuts de membres 
honoraires et bienfaiteurs existent. Cette question mériterait d’être étudiée. 

• Est-ce que l’offre d’adhésion à l’association pour une durée de deux ans est encore 
envisageable ? On ne compte pas refaire cette offre cette année, étant donné que cela est 



plus compliqué à gérer (procédure manuelle employée pour le renouvellement des 
adhésions). Cela peut être envisagé pour l’an prochain. 

• Pourrait-on hausser la cotisation individuelle à 65$ afin de former une base plus solide et 
d’afficher le sérieux de notre association ? Il ne semble pas nécessaire d’augmenter les 
cotisations, étant donné l’ampleur de notre encaisse. 

 
On émet le commentaire suivant. 
 

• Toute personne s’étant inscrite au congrès de la SSC devenait membre de la SSC. Les 
personnes membres de la SSC profitent d’un rabais de 10$ lors de leur adhésion à 
l’ASSQ. Pour les étudiants, ceci signifie que leur inscription à l’ASSQ est gratuite.  

 
Deux copies de Techniques d’enquête sont offertes aux membres. 
 
7. Projets en cours 
 
Les projets en cours sont la tenue de quatre « Jeudis de l’ASSQ, » le tournoi de golf annuel et 
l’organisation d’un colloque d’une demi-journée au terme de laquelle serait tenue notre prochaine 
assemblée générale annuelle. On mentionne aussi qu’on aimerait tenir plus de « Jeudis de 
l’ASSQ, » qui sont un lieu de rencontre et d’échange entre les membres. On envisage de faire 
deux événements supplémentaires (un à Trois-Rivières et un deuxième à Montréal). 
 
8. Levée de l’assemblée, 18h45. 


