PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle des membres
du
Centre préscolaire Coccinelle d’Orléans
tenue à l’École Reine-des-Bois
1450, promenade Duford Orléans, Ontario
Le jeudi 23 novembre 2017 à 19h00

Présences: Tracy Vitello, Alexandre Michon, Eric Brière, Karine Barrow, Éric Cuillerier,
Dalanda Moustet, Nancy Brisebois, Marie-Alice Sajous, Geneviève Vendette, Geneviève Paré,
Martine Brunet, Isabelle Roy, Sébastien Pharand, Véronique Rousseau, Fatoumata Diallo,
Danick Lafrance, Jennifer Jean Saint-Juste, Joseph Ibrahim.
Étaient aussi présents sur invitation l’équipe du personnel de La Coccinelle: Francine
Beaudoin, Lisa Décoste, Natasha Dubeau, Oulette Kouamé, Nancy Element, Geneviève
Rainville, Guitta Wakim, Louise Lajoie, Noëlla Dubuc-Morin, Monique Charlebois, Anne Renée
Caporicci, Dorie Audet, Marie Eve Fredette, Mélanie Émond, Carole Beaulne, Cassandra
Tremblay
Était aussi présente : Robert Rhéaume, Auditeur pour BDO Canada LLP

1. Mot de bienvenue
La présidente du Conseil d’administration (CA), Tracy Vitello, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes à l’assemblée.
2. Constatation de quorum et ouverture de l’assemblée
Tracy Vitello constate le quorum, 16 membres sont présents, et ouvre l’assemblée à 19h10.

3. Élection de la présidence d’assemblée et secrétaire
Tracy Vitello, présidente du CA et Alexandre Michon, secrétaire du CA, sont ex officio
présidente et secrétaire de l’assemblée en vertu du Règlement no.1 de l’organisation.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 23 novembre 2017

Les membres ont reçu l’ordre du jour selon les dispositions du Règlement no.1 de
l’organisation.
Proposé par Karine Barrow
Appuyé par Nancy Brisebois
La proposition est adoptée à
l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 novembre 2016
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2016
Proposé par Nancy Brisebois
Appuyé par Éric Cuillerier
La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Présentation du Conseil d’administration 2016-2017
Tracy Vitello invite les membres restants et sortants du CA présents à l’assemblée à se
présenter.
7. Présentation du rapport de la présidente
Tracy Vitello fait une brève présentation des enjeux clés dont le CA a traité au cours de
l’année. Elle mentionne notamment l’exercice de planification stratégique qui a été démarré et
les premiers changements aux conditions de travail des employés afin de rester un
employeur de choix.
8. Présentation des membres du personnel de La Coccinelle
Francine Beaudoin, directrice générale de la Coccinelle, présente les membres du
personnel de la Coccinelle qui sont présents à l’assemblée.
9. Présentation du rapport de la directrice générale
Dans son rapport à l’assemblée, la directrice générale présente certains faits saillants, tel
que l’ouverture de trois nouveaux sites et le nombre de familles desservies.
10. Présentation des états financiers 2016-2017
Natasha Dubeau, Gestionnaire des finances de la Coccinelle donne un aperçu des postes
clés et des résultats. Le trésorier du CA, Éric Cuillerier, présente le portrait général de la
situation financière de l’organisation. Les membres à l’assemblée posent des questions sur
les subventions reçues qui sont en augmentation et sur le coût relié à l’ouverture de nouveau
centre. Ce dernier point permet de discuter brièvement des fonds qu’il est utile de garder en
réserve afin d’avoir la possibilité d’ouvrir un nouveau centre, le cas échéant.
11. Dépôt des états financiers par le trésorier

Éric Cuillerier dépose les états financiers 2016-2017.

Proposé par Nancy Brisebois
Appuyé par Eric Brière
La proposition est adoptée à l’unanimité.
12. Approbation du rapport de l’auditeur indépendant pour l’année financière s’étant
terminée au 30 juin 2017 et nomination de l’auditeur pour l’année financière 2017-2018
Robert Rhéaume, auditeur indépendant, présente à l’assemblée ses conclusion sur les états
financiers pour l’exercice s’étant terminée le 30 juin 2017, notamment que les états
financiers présentent fidèlement la situation financière de l’organisation.
Il est proposé d’approuver le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier
s’étant terminé le 30 juin 2017.
Proposé par Dalanda Moustet
Appuyé par Marie-Alice Sajous
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Il est proposé de nommer M. Robert Rhéaume CPA CA, de la firme BDO Canada, auditeur
indépendant pour l’année financière 2017-2018.
Proposé par Eric Brière
Appuyé par Geneviève Vendette
La proposition est adoptée à l’unanimité.

13. Période de questions
Les personnes présentent à l’assemblée ne soulèvent pas d’autres questions.
14. Élection des membres du Conseil d’administration
Huit postes au Conseil d’administration doivent être comblés. Les postes ont un terme de
deux ans. Deux administrateurs, Dalanda Moustet et Eric Brière, élus l’an dernier, poursuivent
leur mandat pour une deuxième année.
Sept candidatures ont été reçues avant l’assemblée. Une personne se présente séance
tenante.
Les huit personnes suivantes ont manifesté, par écrit ou séance tenante, leur désir d’être élus
à titre d’administrateur de l’organisation : Martine Brunet, Isabelle Roy, Geneviève Vendette,
Sébastien Pharand, Véronique Rousseau, Fatoumata Diallo, Danick Lafrance et Jennifer
Jean Saint-Juste.
Il est proposé d’accepter la mise en candidature des huits personnes mentionnées ci-haut.
Proposé par Marie-Alice Sajous
Appuyé par Geneviève Paré
En l’absence de demande de vote ou de candidature supplémentaire, Martine Brunet,
Isabelle Roy, Geneviève Vendette, Sébastien Pharand, Véronique Rousseau, Fatoumata

Diallo, Danick Lafrance et Jennifer Jean Saint-Juste sont déclarés élus par acclamation à titre
d’administrateurs de la Coccinelle.
15. Tirage
Le billet no. 758 est tiré. Joseph Ibrahim (centre Notre Place) est déclaré gagnant. Courriel :
joeib_@hotmail.com
16. Levée de l’assemblée
Tracy Vitello lève l’asssemblée à 19h56.

-----------------------------------------------Tracy Vitello
Présidente de l’assemblée

--------------------------------------------Alexandre Michon
Secrétaire de l’assemblée

