Avis de convocation
Assemblée générale
École de danse de Boucherville
Le Conseil d’Administration de l’École de Danse de Boucherville vous convie, parents et danseurs adultes ainsi que tout le
personnel, à l’assemblée générale annuelle des membres. Votre présence à l’assemblée générale annuelle est très importante afin
d’assurer le succès et surtout la continuité de notre école.

L'Assemblée générale aura lieu le:
Jeudi 29 novembre à 19h30
Au centre Multifonctionnel Francine Gadbois
Salle des organismes
Selon les règles d’un OSBL avec direction générale, les pouvoirs du Conseil d’Administration de l’École de danse de Boucherville
sont entièrement délégués à notre directrice générale. Le principal rôle du conseil en est un de supervision en plus d’apporter des
idées pour aider au bon fonctionnement de l’école. Le tout se fait en quatre rencontres par année.
Vous trouverez dans cet envoi l’ordre du jour de l’assemblée et le procès-verbal de l’assemblée 2017.
Plusieurs postes sont en élection cette année.
Conformément aux règlements généraux de l'École de Danse de Boucherville, veuillez prendre note des articles suivants :
Article 4.1 Composition
Le conseil d'administration est composé d'au moins cinq (5) et au maximum de neuf (9) personnes élues par et parmi les
membres actifs présents à l'assemblée annuelle. Le directeur général fait partie d'office du conseil d'administration et n'a pas droit
de vote.
Article 4.2 Mandat
Le mandat des administrateurs et des officiers est de deux (2) ans. Afin d'assurer une rotation au sein du conseil d'administration,
les postes d'administrateurs porteront un numéro de 1 à 9. Lors de l'assemblée annuelle d'une année paire, les membres seront
invités à élire les postes d'administrateurs portant un numéro pair et lors d'une année impaire, les postes d'administrateurs
portant un numéro impair. Ils peuvent être rééligibles à la fin de leur mandat.

Marie-France Ménard
Présidente du conseil d’administration
Le 17 novembre 2018

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination du président et secrétaire d’assemblée
3. Présentation des personnes présentes et validation des membres actifs
4. Vérification du quorum
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal en date du 21 février 2018
7. Rapport du Conseil d’administration
8. Présentation des États financiers par M. Simon Tanguay, CPA
9. Rapport de la directrice générale
10. Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection
11. Élection des membres du Conseil d’administration 2018-2019
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

École de Danse de Boucherville
Assemblée générale annuelle des membres, tenue le 29 novembre 2017
Centre multi-fonctionnel Francine-Gadbois, salle des organismes
1-Ouverture de l’assemblée à 20h10 par Madame Marie-France Ménard.
2-Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. Madame Valérie Tanguay propose Madame
Marie-France Ménard comme présidente d’assemblée, secondé par Monsieur Alain Grenier, accepté à
l’unanimité. Madame Valérie Tanguay propose Monsieur Louis-Jean Goulet comme secrétaire
d’assemblée, secondé par Madame Marie-France Ménard, accepté à l’unanimité.
3-Présentation des personnes présentes et validation des membres actifs. 18 personnes présentes dont 15
membres actifs ainsi que Madame Véronique Charest, directrice générale de l’école de danse, Madame
Isabelle Casavant, régisseure au Service de la Culture et Monsieur Simon Tanguay, comptable.
4-Vérification du quorum. La présidente d’assemblée constate que le quorum de 7 membres actifs est
atteint et que l’Assemblée générale annuelle des membres peut avoir lieu.
5-Adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour fut lu par la présidente d’assemblée en ajoutant le point 7.1,
adoption des règlements généraux. Proposé par Madame Marie-France Ménard, secondé par Madame
Valérie Tanguay, accepté à l’unanimité.
6-Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er décembre 2016 (mentionné 26
janvier 2017 à l’ordre du jour). Le procès verbal fut lu par le secrétaire d’assemblée. Proposé par Madame
Marie-France Ménard, secondé par Madame Valérie Tanguay, accepté à l’unanimité.
7-Rapport du conseil d’administration. Madame Marie-France Ménard présente le fonctionnement du
conseil d’administration pour la dernière année avec le comité d’embauche et l’ancienne direction
générale qui nous a quitté et la nouvelle direction générale embauchée.
7.1- Adoption des règlements généraux. Madame Marie-France Ménard présente les deux modifications
apportées aux règlements généraux soient : 1-Limiter le nombre d’administrateurs sur le conseil
d’administration à neuf puisqu’avant il n’y avait pas de limite.
7.2- Ne soumettre à l’élection annuelle qu’un poste d’officier sur deux afin d’assurer une pérennité et un
appui plus constant à la direction générale. Proposé par Madame Marie-France Ménard, secondé par
Madame Lyne Jean, accepté à l’unanimité.
8-Présentation des résultats financiers par Monsieur Simon Tanguay. Principaux points, augmentation
des revenus de 3 386$, représenté par l’augmentation de services de la ville en fourniture de locaux. Au
niveau des charges il y a augmentation de 15 389$ principalement en charges salariales en salaires des
professeurs puisque plus de plages de cours et chevauchement de la direction générale lors de la
transition. Aussi diminution de 5 000$ de fournitures. Ce qui amène un déficit de 7 981$ pour l’année
financière 2017.

Pour l’évolution de l’actif net, l’école a en immobilisations un montant de 127 000$ au

cours des années et un déficit cumulé depuis sa création de 6 203$. Au bilan, on obtient un actif de 1
682$ et un passif de 6 885$.
Madame Marie-France Ménard propose d’accepter le rapport financier pour l’année 2017, secondé par
Madame Valérie Tanguay, accepté à l’unanimité.

8-Présentation des résultats financiers par Monsieur Simon Tanguay. Principaux points, augmentation des
revenus de 3 386$, représenté par l’augmentation de services de la ville en fourniture de locaux. Au niveau
des charges il y a augmentation de 15 389$ principalement en charges salariales en salaires des professeurs
puisque plus de plages de cours et chevauchement de la direction générale lors de la transition. Aussi
diminution de 5 000$ de fournitures. Ce qui amène un déficit de 7 981$ pour l’année financière 2017.
Pour l’évolution de l’actif net, l’école a en immobilisations un montant de 127 000$ au cours des années et
un déficit cumulé depuis sa création de 6 203$. Au bilan, on obtient un actif de 1 682$ et un passif de 6
885$.
Madame Marie-France Ménard propose d’accepter le rapport financier pour l’année 2017, secondé par
Madame Valérie Tanguay, accepté à l’unanimité.
9-Rapport de la directrice générale. Les 6 premiers mois ont été une période d’adaptation. Maintenant
épaulée par Valérie Tanguay. Les inscriptions pour l’an prochain devraient se faire par informatique ce qui
permettrait aux parents de s’inscrire dès qu’il y a annulation, et on devrait diversifier les modes de
paiement. Pour l’image de l’école, travail sur nouveau logo mais doit plaire au plus grand nombre.
L’ébergement du site internet sera fait par l’école ce qui permettra de diminuer les coûts. Pour les
spectacles, Théâtre de la ville comme avant mais nouvel éclairagiste et sonorisateur. Les cours vont bien,
les inscriptions sont stables.
10-Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection. Madame Marie-France Ménard propose Madame
Véronique Charest comme présidente d’élection et Madame Valérie Tanguay comme secrétaire d’élection.
Secondé par Louis-Jean Goulet.
11-Élection des membres du conseil d’administration 2017-2018. La secrétaire d’élection inscrit le nom des
personnes intéressées à être administrateurs: Louis-Jean Goulet, Alain Grenier, Lyne Jean, Sylvie Lacoste,
Sunita Mukhedkar, Julie Proulx, Valérie Ménard, Laurence Deneault-Tremblay, Camille Paquet, Marie-France
Ménard, Jade St-Aubin, Odrée Hamel.
Puisqu’il y a plus de neuf personnes intéressées à être administrateurs, la présidente d’élection déclare qu’il
y a élection afin d’élire les neuf administrateurs pour le conseil d’administration de l’école.
Proposition unanime de nommer Monsieur Simon Tanguay scrutateur.
Chaque membre doit voter pour neuf administrateurs.
Après dépouillement des bulletins de vote, le scrutateur dévoile les noms des neuf candidats ayant obtenus
le plus de vote : Louis-Jean Goulet, Alain Grenier, Lyne Jean, Sylvie Lacoste, Julie Proulx, Valérie Ménard,
Marie-France Ménard, Sunita Mukhedkar, Laurence Deneault-Tremblay. La présidente d‘élection les
déclares élus à titre d’administrateurs du conseil d’administration 2017-2018 et remercie tous les candidats.
12-Varia. Rien à ce sujet
13-Levée de l’assemblée par la présidente de l’assemblée à 21h30

