
 

1450, boul. Pie X, bureau 202, Laval (Québec) H7V 3C1 

Téléphone : 450 978-0807 Télécopieur : 450 978-9808 

aqdrlaval@aqdr.org – www.aqdrlaval.org  

  

 P a g e  | 1 

 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Tenue le 27 mai 2014, salle 209, Place des aînés 

435, boulevard Curé-Labelle, Laval 
 
Présences 
40 membres en règle 
 
Membres du CA : Anne Falcimaigne, Lucie Lachance, Pierre Lynch, Monique Tremblay, 
Lucien Doucet, Guy Saint-Aubin. 

1. Ouverture de l'assemblée 

Pierre Lynch ouvre l'assemblée à 14h30. Il souhaite la bienvenue aux membres 
présents, et résume le déroulement de la réunion. Il souligne la présence de 
représentants du CLAVA et du CAAP LAVAL. 

A leur arrivée, les participants ont reçu tous les documents nécessaires pour 
l'assemblée. Ces documents étaient également disponibles sur notre site internet 
depuis plusieurs semaines. Chaque membre en règle a également reçu un carton 
pour le vote. 

 
Richard Allaire, organisateur communautaire au CSSS de Laval, agit comme 
président d'assemblée et Brigitte Tremblay, coordonnatrice, assume le rôle de 
secrétaire. 

2. Lecture de l'avis de convocation et adoption de l’ordre du jour 

Richard Allaire présente l'avis de convocation et rappelle qu’il a été encarté dans 
la revue La force de l’âge. Il a de plus été envoyé aux membres branchés des 
affiches ont été posées au Centre Saint-Joseph et il a été imprimé dans la revue 
Profil de la Place des aînés de Laval. Richard Allaire fait la lecture de l’ordre du jour 
proposé. 

Résolution 2014.05.27. 1  
Il est proposé par Gérard Soulières, appuyé par Lucie Lachance, d'adopter l'ordre 
du jour. 
Adopté à l’unanimité 



PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 
 

[Type text] P a g e  | 2 2015-05-05 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mal 2013. 

Tous les membres ont reçu une copie du procès-verbal. Richard Allaire propose 
une lecture silencieuse du procès-verbal. 

Georgette Mather souligne une erreur dans son nom qui ne prend pas de S et 
demande de le modifier.  

Résolution 2014.5.27.2  
Il est proposé par Lucien Doucet, appuyé par Normand Pelletier, d'adopter le 
procès-verbal avec la modification demandée. 
Adopté à l’unanimité 

 

4. Rapport d’activités 2013-2014 et ratification des actes du conseil 
d’administration. 

Pierre Lynch résume les principales réalisations de l’année 2013-2014 et demande 
aussi de ratifier les actes du conseil d’administration 

Résolution 2014.05.27.3  
Il est proposé par Guy Saint-Aubin, appuyé par Lucie Lachance, d'accepter le 
rapport d'activités et de ratifier les actes du conseil d’administration pour 
l'année 2013-2014. 
Adopté à l'unanimité 

 

5. États financiers 2013-2014 

Lorraine Taillefer de la firme Lussier-Séguin a procédé à l'examen de mission de 
l’AQDR - Laval au 31 mars 2013 et présente son rapport. Pierre Lynch répond à 
quelques questions concernant les états financiers, notamment sur les frais de 
déplacement et sur le projet Fraude. 

Résolution 2014.05.27.4  
Il est proposé par Gérard Coutlée, appuyé par Robert Juneau, d'accepter les 
états financiers du 31 mars 2014 tels que présentés. 
Adopté à l'unanimité 

 

6. Prévisions budgétaires 2014-2015 

Les prévisions budgétaires sont déposées avec deux propositions : l’une avec une 
cotisation des membres à 15 $ (perte de 13 250,90 $) et l’autre avec une 
cotisation à 20 $ (surplus de 4 249,10 $). Pierre Lynch répond aux questions de 
l’assemblée à la satisfaction de celle-ci. 



PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 
 

[Type text] P a g e  | 3 2015-05-05 

 

7. Nomination d’un vérificateur pour 2014-2015 

Le CA a demandé trois soumissions pour la mission d’examen et suggère à 
l’assemblée de poursuivre avec la firme Lussier-Séguin qui était le plus bas 
soumissionnaire. 

Résolution 2014.05.27.5 
Il est proposé par Robert Juneau, appuyé par Roland Séguin, de nommer la firme 
Lussier Séguin comme vérificateur pour 2014-2015.  
Adopté à l'unanimité 

 

8. Détermination de la cotisation des membres 

Pierre Lynch expose la situation financière actuelle de notre organisme qui ne 
nous permet pas de faire des projets ou offrir des services supplémentaire à nos 
membres. Il explique que puisque nous couvrons le territoire des Laurentides, plus 
de ressources devraient être allouée à cette région. Comme vu dans le budget 
prévisionnel, conserver la cotisation à son niveau actuel causerait un déficit 
important et ce, malgré une gestion serrée. Le conseil d’administration propose de 
hausser la cotisation des membres de 15 $ à 20 $ à compter du 1er août 2014. 

Résolution 2014.05.27.6 
Il est proposé par Brigitte Tremblay, appuyée par Jean Cooke, de hausser la 
cotisation des membres de 15 $ à 20 $ à compter du 1er août 2014. 

Le vote est demandé. 1 vote contre  
La proposition est adoptée. 

 

9. Orientations 2014-2015 

Les orientations sont déposées et présentées par Pierre Lynch. 

 

10. Nomination du président et secrétaire d’élection 

Le nombre de postes à combler étant égal aux candidatures reçues, il n’y a pas lieu 
de nommer un président et un secrétaire d’élection. 

 

11. Dépôt des mises en nomination et élections 

Richard Allaire indique qu'il y a 6 postes à combler pour des mandats de deux ans: 
ce sont ceux d’Evelyne Garceau, Anne Falcimaigne, Lucie Lachance, Nicole Goulet, 
Monique Lussier et Raymonde Veillette. 
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Six mises en candidatures ont été déposées dans les délais requis. Il s’agit de celles 
des membres qui se représentent, soit Evelyne Garceau et Anne Falcimaigne, ainsi 
que celles de Pierre Louergli, Florent Philibert, Jean Cooke et Gisèle Brett. Les 
candidats font une brève présentation de leur candidature à l’assemblée générale 

Richard Allaire déclare les candidats élus. 

 

12. Présentation du nouveau conseil d’administration 

Les membres du conseil d'administration se retirent quelques instants afin d’élire 
les officiers. Après quelques minutes le conseil d’administration est le suivant : 

Président : Pierre Lynch 

1er vice-président :  Lucien Doucet 

2ème vice-président : Jean Cooke 

Trésorier : Guy Saint-Aubin 

Secrétaire : Anne Falcimaigne 

Administrateurs : Pierre Louergli 

Monique Tremblay 

Florent Philibert 

Gisèle Brett 

Evelyne Garceau 

Robert Dion 

 

Pierre Lynch remet à Lucie Lachance un certificat hommage pour ses années de 
bénévolat à l’AQDR. 

 

13. Questions de l’assemblée 

Aucune question 

 

14. Clôture de l’assemblée 

La levée de l'assemblée, proposée par Florent Philibert, appuyé par Michel 
Frenette, est prononcée à 16 h 30. 

 

_____________________________ 

Pierre Lynch, président 


