ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’ÉCOLE DE DANSE DE BOUCHERVILLE
26 NOVEMBRE 2020, 19h30
Vidéo conférence
1. Présentation des personnes présentes et validation des membres actifs
Valérie Tanguay, Directrice générale, vérifie le statut des membres présents à l’AGA.
Suzanne Monfet, maman et membre sortant du CA
Aurélia Bénéteau (maman de deux élèves et conjointe du Président de Biceps)
Sunita Mukhedkar, maman d’élève et Présidente du C.A. sortant
Camille Paquet, danseuse dans la troupe Inspire
Valérie Ménard, danseuse, Trésorière du C.A sortant
Sylvie Lacoste, maman et vice-présidente du C.A sortant
Steve Richard, comptable
Camille Paquet, maman d’une élève (déjà en haut)
Maman de Liliane Leblanc
Jade St-Aubin, danseuse dans la troupe DCadence
2. Vérification du quorum
9 membres présents, donc, quorum puisque 7 membres doivent être minimalement
présents.
3. Ouverture de l’assemblée
Ouverture à 19h37
4. Nomination du président et secrétaire d’assemblée
Valerie Tanguay présidente d’assemblée et Kathleen Shannon, secrétaire d’assemblée.
Proposé par Sylvie Lacoste et secondé par Suzanne Monfet.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour

6. Présentation des États Financiers
Steve Richard, comptable, présente les états financiers de l’école de danse de
Boucherville. Les impacts de la COVID se feront plus sentir en AF2020-2021. Donc, pour
l’exercice financier de l’année 2020, l’école n’est pas encore pas si affectée. Les
finances sont bien gérées et tout est conforme.
REVENUS :
▪ Le gros des revenus provient des inscriptions.
▪ Prêts de 40 000$ du gouvernement fédéral : subvention de 10 000$ s’ajoute à nos
revenus (année ou l’argent nous a été accordé).
▪ Revenus commandites et objets promotionnels sont minimaux.
▪ Excédent de 50 000$ malgré COVID.
▪ Pas de spectacle, donc moins de dépenses.
DÉPENSES :
▪ Subvention salariale de 10 400$ et comme les salaires constituent une des plus
grandes dépenses de l’ÉDB, cela aide à avoir un surplus.
▪ Sinon, dépenses sensiblement identiques à l’an dernier. Pas d’inquiétude par
rapport aux liquidités.
▪ Conclusion, la situation globale pour AF2019-2020 est bonne.
Question de Valérie Ménard : est-ce que les produits reportés (23 360 $) peuvent
s’effacer de notre passif éventuellement?
Sunita Mukhedkar répond qu’on assume rembourser en totalité en AF2020-2021…ce
qui est calculé dans le budget, pour des raisons de préservation de réputation.
7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2019
Valérie Tanguay mentionne que le Procès-verbal est sur le site web pour ceux qui
voudrait le consulter. Suzanne propose l’adoption du P. V., Valérie Ménard seconde.
8. Mot de la présidente
Sunita Mukhedkar mentionne l’aide gouvernementale qui nous a beaucoup aidé. L’idée
du spectacle 2021 s’éloigne de jour en jour. Bon coups pendant cette période inédite :
mise à niveau de notre système informatique, Valérie a œuvré à mettre en place des
cours virtuels, elle en profite pour suivre des formations qui l’aideront dans sa gestion
future. Sunita Mukhedkar remercie Valérie Tanguay qui a su s’adapter continuellement
dans cette saga. Merci aux professeures et aux membres du C.A avec toutes les
réunions et courriels et décisions rapides à prendre pour adapter nos pratiques. Sunita
Mukhedkar conclue en souhaitant une bonne continuité à tous!

9. Rapport de la directrice générale
a. Nomination des vérificateurs pour 2020
Steve Richard de Lemieux et Richard, Valérie Tanguay a apprécié leur travail et
suggère que nous les reprenions en 2020-2021. Sunita Mukhedkar propose,
Valérie Ménard seconde. Sunita Mukhedkar a apprécié leurs réponses rapides
et simples pour des non-initiés. C’était la première année de leur mandat.
b. Budget AF2020-2021
Valérie T. mentionne les contrecoups de la COVID pour le budget AF2020-2021.
On est contents d’avoir eu un bénéfice parce qu’il va servir à éponger le
prochain déficit.
Diminution majeure au niveau des inscriptions. 60% des danseurs participent
aux cours en ligne. Déficit de 40 000$ selon les prévisions et les inscriptions
pourraient encore chuter après les fêtes et les coûts augmentent en lien avec la
pandémie. Budget sans spectacle. On saura au 30 juin 2021. Mais situation
volatile.
10. Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection
Suzanne Monfet sera présidente d’élection.

11. Élection des membres du Conseil d’administration 2020-2020
Kathleen, mandat en cours.
Valérie Ménard, mandat en cours.
Camille Paquet, souhaite se présenter
Jade St-Aubin, souhaite se présenter
Sunita Mukhedkar, souhaite se représenter
Sylvie Lacoste, souhaite se représenter
Aurélia offre son aide mais se met en retrait pour éviter un conflit d’intérêt et donc ne
se présente pas comme administratrice.
Pas de vote nécessaire puisque 6 membres seulement se présentent.
Nouveau C.A.
Sunita Mukhedkar, Présidente
Sylvie Lacoste, Vice-présidente
Valérie Ménard, trésorière
Kathleen Shannon, secrétaire
Camille Paquet, administratrice
Jade St-Aubin, administratrice

12. Varia
Suzanne Monfet souhaite dire un mot sur la qualité du C.A. de l’ÉDB qu’elle quitte. Elle
a bien aimé l’ambiance et disponibilité des membres de ce Conseil d’administration et
souhaite bonne continuation.
13. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h13.

