Procès Verbal
Assemblée générale annuelle
Le 30 octobre 2016 à 11h
À l’Église, Val-David

Présences :
Cauwet Nathalie, Duhamel Louise, Mathieu Sandra, Lapointe Suzanne,
Gaudet Roger, Sarrazin Michel-Pierre, Séguin Diane, Daoust Sylvette, Bourque Ray, Cardinal Raymond, Turgeon Michel,
Poulin Kathy, Tischer Selma

Ordre du jour
1.

Ouverture de l'assemblée

2.

Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Nathalie Cauwet est proposée comme présidente d’assemblée et
Sandra Mathieu, comme secrétaire par Diane Séguin
Appuyé par Roger Gaudet. Accepté à l’unanimité.

3.

Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
Suzanne Lapointe est proposée comme présidente d’élection par Sylvette Daoust. Appuyé par Michel-Pierre
Sarrazin. Accepté à l’unanimité.
Sandra Mathieu est proposée comme secrétaire d’élection par Michel-Pierre Sarrazin. Appuyé par M. Turgeon.
Accepté à l’unanimité

4.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est lu par N. Cauwet
Adoption proposée par Diane Séguin, appuyée par Raymond Cardinal et acceptée à l’unanimité.

5.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 octobre 2015
Le procès-verbal de l’AGA du 18 octobre 2015 a été lu antérieurement par les personnes présentes.
Adoption proposée par Michel-Pierre Sarrazin, appuyée par Ray Bourque et acceptée à l’unanimité.

6.

Rapport de la présidente : bilan des activités 2015-2016
Suzanne Lapointe fait la lecture de son bilan (annexe).
Raymond Cardinal propose l’adoption du bilan. Roger Gaudet appuie. Adopté à l’unanimité.

7.

Ratification des actes des administrateurs
Diane Séguin propose l’adoption. Kathy Poulin appuie. Adopté à l’unanimité.

8.

Rapport financier
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8.1 Louise Duhamel présente le rapport en l’absence de la comptable, Anne Monette, aidée par S. Lapointe.
Explication des écarts de certains chiffres par le fait que le journal a vécu des problématiques avec sa technicienne
comptable pendant plus de trois mois.
On note une belle augmentation des revenus publicitaires grâce au calendrier fixe et respecté du journal qui attire des
annonceurs sérieux, importants et récurrents (exemple : concessionnaires de voiture). Aussi, la décision d’élargir la
couverture (plus seulement le village de Val-David, mais aussi les villages limitrophes.
Dans l’ensemble, le journal est en très bonne santé, mais nous sommes conscients qu’on doit être vigilent.
Avec Facebook et le site Web, on veut rejoindre une clientèle plus jeune et fidéliser la clientèle avec le journal
papier en parallèle. Le Web offre de belles possibilités au niveau de la publicité, à explorer en 2017.
Question de Kathy Poulin sur la diminution du membership au cours des dernières années. Explication :
augmentation du tarif de 5 à 20$ en 2013. Mais on est revenu à des tarifs plus raisonnables cette année.
Adoption proposée par Selma Tischer, appuyée par Diane Séguin et acceptée à l’unanimité.
8.2 Nomination d'un vérificateur comptable pour 2016-2017
N. Cauwet propose de nommer Anne Monette comme vérificateur-comptable. Adoption proposée par Michel
Turgeon, appuyée par Raymond Cardinal et acceptée à l’unanimité.
9.

Présentation des activités 2016-2017
Nathalie Cauwet mentionne que les décisions seront prises en janvier pour les activités 2017 du journal. Il est certain
que l’on poursuivra le travail sur le site Web et notre présence sur les médias sociaux (Facebook pour le moment et
possiblement d’autres réseaux). Le recrutement des membres sera au cœur des priorités pour permettre au journal
d’être plus crédible.

10.

Mise en candidature et élection de 2 administrateurs - mandat de deux (2) ans
La présidente depuis plus de 10 ans Suzanne Lapointe annonce qu’elle ne souhaite pas renouveler son mandat et
annonce que Nathalie Cauwet a été cooptée en date du 14 octobre 2016. Nathalie Cauwet a déjà été impliquée au
sein du c.a. pendant six ans.
Suzanne confirme que Jocelyne Aird Bélanger (qui est absente) veut renouveler son mandat pour deux ans.
Adoption proposée par Diane Séguin, appuyée par Roger Gaudet et acceptée à l’unanimité.

11.

Varia
Adoption de modifications aux règlements généraux
Changement du tarif des membres : 5$ pour les étudiants, 10$ par adulte et 20$ par famille
Pour être nommé au sein du c.a., il faut être membre du journal deux semaines avant l’AGA.
Nathalie souligne l’excellent travail de Suzanne depuis 10 ans malgré les hauts et les bas, elle n’a jamais cessé d’être
dévouée à la cause.
Michel-Pierre : Importance de la neutralité éditoriale du journal. S’il y a une opinion d’un côté, on offrira toujours la
possibilité à l’autre de répondre.
Diane Séguin : Au nom de tous les membres, merci à Suzanne pour le travail colossal. Bravo pour la qualité du
journal avec de belles valeurs et ouvert sur le monde : le contenu intéressant et pertinent, la structure solide, le
graphisme réussi, un c.a. impliqué, une réviseure professionnelle, etc.
Kathy : Nous sommes privilégiés à Val-David de pouvoir compter sur le journal Ski-se-Dit : original et différent. Il
nourrit le tissu social, porte l’identité et le sentiment d’appartenance et de partage.
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Suzanne : C’est incroyable le bagage que le journal m’a apporté. J’ai toujours adoré les défis et je n’accepte pas le non
comme réponse. Elle souligne que les finances du journal seront toujours un grand défi et continue de croire en
l’importance de garder sa mission de journal de Bonnes nouvelles.
12.

Clôture de l'assemblée
Diane Séguin propose la levée de l’assemblée. Selma Tischer appuie. Adopté à l’unanimité.
L’assemblée prend fin à 12h30.
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