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Procès-verbal  

 

Assemblée générale annuelle 

 

Le 11 novembre 2017 à 10h30 

À l’Église, Val-David 

 

 

Présences : 

Conseil d’administration : Cauwet Nathalie, Duhamel Louise, Aird-Bélanger Jocelyne, Mathieu Sandra, 

Desjardins Jean-Patrice 

 

Sarrazin Michel-Pierre, Drolet Christian, Davidson Nicole, Cavezzali Carmelle, Leblanc Pierre, Gravel 

Louis, De Montigny Simon, Marleau Richard, Pelletier Louis, Cardinal Raymond, Kathy, Tischer 

Selma, Hamel, Francis 

 

 

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 par Louise Duhamel et  

Sandra Mathieu comme secrétaire par Jocelyne Aird-Bélanger. 

Appuyé par Raymond Cardinal. Accepté à l’unanimité. 

 

3.   Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

Jocelyne Aird-Bélanger est proposée comme présidente d’élection par Nathalie Cauwet. Appuyé 

par Selma Tischer. Accepté à l’unanimité.  

Jean-Patrice Desjardins est proposée comme secrétaire d’élection par Nathalie Cauwet. Appuyé 

par Raymond Cardinal. Accepté à l’unanimité 

 

4.   Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 L’ordre du jour est lu par Nathalie Cauwet 

Adoption proposée par Selma Tischer, appuyé par Pierre Leblanc. Accepté à l’unanimité. 

 

 

5.   Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 octobre 

2016 
 Le procès-verbal de l’AGA du 30 octobre 2016 a été lu antérieurement par Nathalie Cauwet. 

Adoption proposée par Raymond Cardinal, appuyée par Selma Tischer et acceptée à l’unanimité. 
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6.  Rapport de la présidente : bilan des activités 2016-2017 

 Nathalie Cauwet fait la lecture de son bilan. 

 

Nous avons eu huit réunions du c.a. et 10 publications régulières, 102 points de chute et toutes 

les résidences de Val-David et Val-Morin via le Publisac. 

 

Nous avons changé la façon de recruter les membres. Tous les participants à nos activités et 

AGA sont automatiquement membres. C’est plus simple et de cette façon nous aurons plus de 

membres et c’est un volet important pour les demandes de subventions. 

 

C’est une année où on s’est questionné et nous avons réalisé que nous avions des changements à 

apporter. On s’est penché sur la structure administrative du journal pour assurer sa pérennité. 

Nous avons procédé à un redressement des finances. Nous avons été chercher de l’aide du CDE 

pour progresser et poser les bonnes actions.  

 

On prépare également la relève au niveau de la rédaction. 

 

Jean-Patrice présente le web 

Une belle visibilité sur Facebook (542 abonnés) 

Site web : 16 093 pages vues cette année 

44% des visiteurs vont vers une autre page 

Temps moyen 1 min 26 

Pages plus populaires : Page d’entrée, nouvelle édition du journal, article sortie du lit de la 

rivière, texte élection (moyenne de 3 min) 

 

Jocelyne Aird-Bélanger propose l’adoption du bilan. Sandra Mathieu appuie. Adopté à 

l’unanimité. 

 

7.   Ratification des actes des administrateurs 

 

 Simon de Montigny propose l’adoption. Raymond Cardinal appuie. Adopté à l’unanimité. 
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8. Rapport financier 

8.1 Louise Duhamel présente le rapport en l’absence de la comptable, Anne Monette, aidée par 

Nathalie Cauwet.  

Les honoraires de services professionnels sont importants cette année : 54 734$. Une bonne 

partie pour le salaire de notre adjointe administrative qui ne faisait pas l’affaire et se payait 

beaucoup pour les services qu’elle a rendu. Nous avons arrêté l’hémorragie à temps et on repart 

sur une bonne base avec notre nouvel adjoint administratif Francis Hamel qui termine le ménage 

comptable. Nous voulons des finances saines. 

Le coût du papier a augmenté de 5,8% au Qc cette année. Nous avons réduit le nombre de copies 

et renégocié nos coûts d’impression à la baisse. Michel-Pierre présentera sous peu au c.a. une 

proposition pour adapter le nombre de copies selon les périodes de l’année pour réduire les coûts 

et être plus efficace. 

Nous aimerions aller chercher plus de publicité grâce au web en travaillant avec Simon de 

Montigny. Aussi, nous serons sous peu à la recherche d’un conseiller à la vente de publicité. 

 Bonne nouvelle : Mauvaises créances très faibles. 

 

Adoption proposée par Richard Marleau, appuyée par Pierre Leblanc et acceptée à l’unanimité. 

 8.2 Nomination d'un vérificateur comptable pour 2017-2018 

Nathalie Cauwet propose de nommer Anne Monette comme vérificateur-comptable. Adoption 

appuyée par Jocelyne Aird-Bélanger et acceptée à l’unanimité. 

 

9. Présentation des activités 2017-2018 

 

Restructuration du journal : nous poursuivrons nos efforts et nos réflexions. 

 

Financement : On mettra en place un parcours gustatif. Pour l’instant on commence avec la dîner 

gourmand du 3 décembre au Jack Rabbit avec encan silencieux. C’est important d’impliquer les 

commerçants dans nos activités de financement. 

 

Publicité : Poursuivre les ententes avec les entreprises de la région et la municipalité et 

développer des concepts intéressant pour la publicité dans le journal. Le journal approchera à 

nouveau Val-Morin pour impliquer le village dans le journal. 

 

Web : 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). Nous travaillons en 

collaboration avec Simon De Montigny qui nous aidera à développer notre visibilité sur le web et 

travailler une offre publicitaire web et augmenter notre impact. 60% des citoyens ont Facebook.  
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Nous ne voulons pas abandonner le papier, nous voulons travailler avec les 2 médiums de façon 

complémentaire. 

 

Archives : Michel-Pierre annonce que la municipalité met en place une voute pour les archives 

du journal. 

 

10.   Mise en candidature et élection de 4 administrateurs – Un mandat d’un (1) an et trois  

mandats de deux (2) ans 

Sandra présente Nathalie Cauwet, elle accepte. Nathalie Cauwet présente Louise Duhamel, elle 

accepte, Louise Duhamel présente Sandra Mathieu, elle accepte. Jean-Patrice Desjardins ne 

désire pas se représenter. Nathalie Cauwet présente Richard Marleau, il accepte. 

  

Acceptée à l’unanimité. 

11.  Varia 

 

Jocelyne Aird-Bélanger remercie les administrateurs du c.a. et les employés Jean-Patrice, Maryse 

et Michel-Pierre pour leur implication. Elle souligne que le journal célébrera ses 45 ans sous peu. 

Nous sommes fiers d’être le plus vieux journal communautaire au Québec. 

 

Kathy Poulin questionne l’implication du journal dans le cadre du 100
e
 du village. Jocelyne est sur 

le comité du 100
e
 donc on travaillera avec le comité pour couvrir l’événement. 

 

Constat : le journal est en santé car il est porté par sa communauté et au service de celle-ci. 

 

12.  Clôture de l'assemblée 

 Nathalie Cauwet propose la levée de l’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 L’assemblée prend fin à 12h. 

  

  

  


