
 

 

 

Réunion des membres du conseil d’administration de l’Association des familles 

monoparentales et recomposées de Saint-Hyacinthe  

Le jeudi 11 mars 2021 à 18h45  

 
 
Étaient présents : Anick Forgues   Jackeline Vanegas 

Pierre Morasse  Frédéric Brillon 
    
 

Étaient absent-es Michaël Tremblay, Juliette Cortes, Gary Fontaine 
 
 

Invité/e  M. Martin Laplante, Associé/CPA Auditeur, CA de 
Laplante Brother, Lussier Service de comptables professionnels agréés 
 
Hélène Grondin, coordonnatrice 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée          

La réunion débute à 18 :47 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    
RÉS. 2021-03-11/10 
Proposé par Annick Forgues et appuyé par Frédéric Brillon d’adopter l’ordre du jour  
avec les modifications : ajout à l’ordre du jour :  
Pt 5.3 sera formation avec Simon Proulx de la CDC (et les autres points vont décaler)  
Adopté à l’unanimité  
  

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 10-02-2021     
RÉS. 2021-03-11/11 
Proposé par Frédéric Brillon et appuyé par Jackeline Vanegas d’adopter le procès-verbal  
du 10 février 2021 avec les corrections suivantes : 
5,7 Changement proposé par Pierre Morasse enlever la 2e et la 3e phrase 
5,3 Jackeline propose d’enlever le 5e et le 6e point 
Adopté à l’unanimité 
 

4. Points de décision :          
RAPPORT FINANCIER ANNÉE 2020/ Présentation par M. Martin Laplante, Associé/CPA Auditeur, CA 



 

 

a) RÉS. 2021-03-11/12 
 Il est proposé par Pierre Morasse et appuyé par Jackeline Vanegas d’affecter la somme de   

15 000.00$ pour la relocalisation de l’organisme. 
 Adopté à l’unanimité 
 
b) RÉS. 2021-03-11/13 

Il est proposé par Pierre Morasse et appuyé par Frédéric Brillon d’adopter le rapport 
financier 2020 présenté par M. Martin Laplante avec l’ajout de l’affectation du montant de 
15 000.00$ 

 Adopté à l’unanimité 
 
4.2 États financiers du 30 septembre 2020 au 31 décembre 2020  

 Clarification de Jackeline Vanegas 
Jackeline V.explique que les corrections de repositionnement de montants de subvention des 
postes 4100 et 4102 ont été effectués avec Alice Viens d’Infospic et qu’il n’y avait pas d’erreur de 
leur part.  C’était une erreur de notre part. 
 
Pierre Morasse va effectuer une vérification du dossier à la fin de mois avant que l’information 
soit transmise à Infospic. 
  
RÉS. 2021-03-11/14 
Proposé par Pierre Morasse et appuyé par Annick Forgues d’adopter les états financiers 
au 31-12-2020  
Adopté à l’unanimité 
 
4.3 Rapport activités 2020 
La coordonnatrice nous présente l’ébauche du rapport d’activités. Elle et Jackeline vont se 
rencontrer pour le finaliser. 
  
4.4 Prévisions budgétaires 2021 
RÉS. 2021-03-11/15 
Envoi du budget final d’ici mardi aux membres du CA, car il y a des modifications à 
effectuer. Le document sera présenté lors de l’AGA.  
Adopté à l’unanimité  

     
4.5 AGA 

4.5.1 Déroulement 
La coordonnatrice présente l’ordre du jour 
 
 
 



 

 

4.5.2 Certificat ou carte cadeau pour repas (Normandin) adulte 20 $, enfant 15 $ 
 RÉS. 2021-03-11/16 

Proposé par Pierre Morasse et appuyé par Annick Forgues de remettre 
aux membres présents à l’AGA, une carte cadeau pour un repas familial 
du Restaurant Normandin.  Le montant alloué pour les personnes de 
11 ans et plus est de 20 $ et pour les personnes de 0-10 ans est de15 $. 
Adopté à l’unanimité 
 

4.5.3 Reconnaissance à l’égard de Steve Bilodeau (5 ans) et Bianca Beaulieu (3 ans), 
Gary Fontaine (2 ans) 
RÉS. 2021-03-11/17 
Proposé par Pierre Morasse et appuyé par Annick Forgues d’offrir au 
départ un membre du CA un cadeau représentant 40 $ par année 
d’implication au sein du CA. Adopté à l’unanimité 
 
Il a été discuté de donner un forfait prestige comme récompense selon le 
montant octroyé par personne reconnue 
La coordonnatrice fera des recherches pour connaître à quel moment Steve 
Bilodeau et Bianca Beaulieu ont débuté. Quant à Gary, il a effectué un mandat 
de 2 ans. 
 

5. Suivi du procès-verbal          
5.1. Site web 

La coordonnatrice va transmettre le lien pour que l’on puisse voir le projet et y ajouter 
les derniers commentaires d’ici quelques jours. 
 

5.2. Certificat d’occupation 
Le service d’urbanisme nous a transmis une résolution à l’effet que notre demande a été 
adoptée au conseil. Il reste à venir le certificat indiquant la date de début. 
 

5.3. Formation avec Simon Proulx de la CDC 
Dates à retenir pour la formation des administrateurs : 14 ou 15 avril à 18 : 30 
M. Proulx va confirmer sa disponibilité au début avril. 
 

5.4. Clarification de la demande de rapport de Jackeline à l’égard de tâches prévues de 
l’intervenante à l’embauche. 
L’information apparait dans le procès-verbal du 10-02-2021. On peut constater le travail 
de Mélanie par l’information inscrite au rapport des activités 2020 (nb heures 
interventions, activité et tableaux de statistiques) 
 
 



 

 

5.5. Comité ressources humaines (RH) 
Pas eu de rencontre, car le comité finances a été priorisé, on attend au prochain CA pour 
former le nouveau comité. 
 
 

5.6. Bail :  
Une lettre signée par la présidente a été remise à M. Jafrate concernant notre décision 
de renouveler le bail pour une période de 3 ans. Septembre 2021 à fin août 2024. 
 

5.7. Système téléphonique 
A suivre, car COGECO doit vérifier si M. Jafrate va accepter que les fils passent par 
l’extérieur de la bâtisse. Actuellement, il n’y a aucune installation de COGECO dans la 
bâtisse. 
 

5.8. Prêt Desjardins CUEC 
RÉS. 2021-03-11/18 
Pour compléter le point 5.7 du PV de la réunion du 10-02-2021, 
Il est proposé par Anick Forgues et appuyé par Frédéric Brillon d’entériner la demande de 
prêt de 60 000,00 $ (CUEC) faite par Pierre Morasse auprès de Desjardins Entreprises 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.9. Protection Plexiglas 

Ils sont commandés, il y aura des frais de 1655 $ + taxes et on doit ajouter un surplus 
pour matériaux : chaînes et crochets pour l’ouvrage, car pour les 2 bureaux, les 
protections seront suspendues. 

 
6. Informations de la coordonnatrice        

Rapport de la coordonnatrice 
6.1. Suivi de la formation/Michaël T. et Hélène G. 

De la mobilisation des administrateurs à la motivation des équipes à la permanence: force 
motrice des accomplissements! 
Hélène G. va préparer un compte-rendu pour remettre aux membres.  
Le rapport de la coordonnatrice a été transmis aux membres par courriel. 

 
7. Varia            

Aucun point n’est ajouté 
 

8. Prochain c.a.            
Lundi 19 avril 2021 

Nous allons valider la date avec les nouveaux membres du CA. 

https://www.cdcdesmaskoutains.org/so/57NSWTzFQ/c?w=AOHVCjUnfxIo-smjIPvtXPkMXhGJg4v2R7ctcYQX_iM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuY2RjZGVzbWFza291dGFpbnMub3JnL2V2ZW50cy8xZXJlLXBhcnRpZS1kZS1sYS1tb2JpbGlzYXRpb24tZGVzLWFkbWluaXN0cmF0ZXVycy1hLWxhLW1vdGl2YXRpb24tZGVzLWVxdWlwZXMtYS1sYS1wZXJtYW5lbmNlIiwiciI6Ijc3YTA5OGZjLWFiZGMtNDZlMi0yYzk1LWEzMGJmZDg5MjBiYSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6Ijk5YjAzODliLWY3YTgtNDhkMS1hNWQzLTljMDc1MjQ4YWU1ZiJ9
https://www.cdcdesmaskoutains.org/so/57NSWTzFQ/c?w=AOHVCjUnfxIo-smjIPvtXPkMXhGJg4v2R7ctcYQX_iM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuY2RjZGVzbWFza291dGFpbnMub3JnL2V2ZW50cy8xZXJlLXBhcnRpZS1kZS1sYS1tb2JpbGlzYXRpb24tZGVzLWFkbWluaXN0cmF0ZXVycy1hLWxhLW1vdGl2YXRpb24tZGVzLWVxdWlwZXMtYS1sYS1wZXJtYW5lbmNlIiwiciI6Ijc3YTA5OGZjLWFiZGMtNDZlMi0yYzk1LWEzMGJmZDg5MjBiYSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6Ijk5YjAzODliLWY3YTgtNDhkMS1hNWQzLTljMDc1MjQ4YWU1ZiJ9


 

 

 
9. Levée de l’assemblée à 21 : 10  

Proposé par Frédéric et appuyé par Pierre Morasse de lever l’assemblée à 21 : 10 
Adopté à l’unanimité         

 

 

_______________________________ 
Anick Forgues, secrétaire 


