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Procès-verbal 
Assemblée générale spéciale et assemblée générale annuelle 

Groupe de loisirs La Relance 
Tenue le 19 juin 2019 à 10h00 au Pavillon du Bois Papineau 
3235, boul. Saint-Martin Est, salle 006, Laval (QC) H7E 5G8 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale spéciale par Carole Larocque à 10h02 et 

nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Madame Carole Larocque propose madame Valérie Barbusci comme présidente 
d’assemblée. Sa proposition est appuyée par madame France Jeannotte. Madame 
Carole Larocque propose Lyse Sauviat comme secrétaire d’assemblée et madame 
Lise Lacelle appuie la proposition. 

Adopté 
 

2. Lecture et acceptation de l’avis de convocation 
Madame Barbusci en fait la lecture comme il apparaît sur le site web de Groupe 
de Loisirs La Relance et dans les communications envoyées aux membres par 
courriel ou par lettre. Madame Louise Grondin-Lecours propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel qu’il est rédigé et madame Monique L’Heureux appuie la 
proposition 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Claire Langlois-Richard propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’il est 
rédigé et madame Christiane Desrochers appuie la proposition. 

L’ordre du jour est adopté sans ajout ni modification 
 

4. Lecture du règlement concernant les tirages 
Madame Marie-Jean Forant en fait la lecture. Monsieur Jean-Marc Légaré propose 
l’adoption du règlement et monsieur Lucien Doucet appuie la proposition.  

Le règlement est adopté sans ajout ni modification 
 

5. Ouverture de l’assemblée générale annuelle par Valérie Barbusci à 10h07  
Adopté 

 
6. Lecture et acceptation de l’avis de convocation 

Madame Barbusci en fait la lecture comme il apparaît sur le site web de Groupe 
de Loisirs La Relance et dans les communications envoyées aux membres par 
courriel ou par lettre. Madame Nicole Côté en propose l’acceptation et madame 
Fernande Poirier appuie la proposition. 

Adopté 
 

7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Lise Lacelle propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’il est rédigé et 
madame Claire Langlois-Richard appuie la proposition. 

 
L’ordre du jour est adopté sans ajout ni modification 
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8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2018 
Madame Valérie Barbusci fait la lecture du point 5 Rapport du président du procès-
verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2018. Madame Solange Rivard propose 
l’adoption du procès-verbal et monsieur Georges Morrier appuie la proposition.  

Le procès-verbal est adopté sans ajout ni modification 
 

9. Rapport du président 
            

           Je remercie tous les membres qui sont présents aujourd’hui. 
 
Voici un aperçu du travail que votre conseil a réalisé cette année. 
 
Tout d’abord, bonne nouvelle, il n’y aura pas d’augmentation du prix de la carte de 
membre, ni des cours cet automne. Nous avons plus de 2,200 membres et le 
nombre d’inscriptions ne cesse d’augmenter, nos nouveaux membres achètent 
plus de cours et participent aux activités. 
 
Le 35ième anniversaire a occupé beaucoup de notre temps, mais ce fut avec grand 
plaisir que nous vous avons fait bénéficier de rabais et cadeaux lors des différents 
événements sans faire de déficit grâce aux nombreuses subventions que nous 
avons eues. 
 
Au souper de Noël, plus de 425 personnes se sont prévalus de rabais, au dîner 
thématique de février 125 personnes et à la cabane à sucre, nous avons payé le 
transport pour deux autobus. 
 
Toujours dans le cadre de notre anniversaire, nous offrons la chance de gagner 
pour les gens qui s’inscriront avant le 23 août une nuitée pour deux personnes à 
l’auberge du lac Taureau, 100$ pour un souper chez Buon Gusto et de nombreuses 
tasses réutilisables. Il y aura aussi en octobre un dîner thématique à moindre coût, 
ce qui terminera la fin de nos festivités. 
 
Voici des nouvelles du bureau : 
Nous avons eu à remplacer madame Michèle Poissant notre agente de promotion 
qui nous quittait pour des raisons familiales par madame Maryse Campion qui est 
en poste depuis janvier. Plusieurs d’entre vous la connaissez sûrement. 
 
Nous sommes à élaborer une mise à jour pour l’informatique, c’est notre 
informaticien Nicolas qui y travaille. Nous aimerions dans un avenir rapproché 
pouvoir accepter les inscriptions par internet. 
 
Cette année, madame Lise Gagné a crée un recueil de procédures afin d’assurer 
le futur de La Relance. Ainsi toutes les données, les marches à suivre et les 
formulaires se retrouvent aisément. L’inventaire aussi de tout l’équipement est 
maintenant à jour. 
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Madame Guèvremont a participé à créer de nouvelles ententes corporatives avec 
différents partenaires. Donc sur présentation de votre carte de La Relance, vous 
pourrez profiter de différents rabais. Ils vous sont annoncés par courriel et affichés 
au bureau. 
 
Pour terminer, nous prendrons le virage vert en septembre, cela sera notre part 
pour laisser moins d’empreintes sur notre environnement. Nous fournirons le café 
et vous apporterez votre tasse ......pour ceux et celles qui n’en auront pas, un 
gobelet de carton sera vendu 25 cents. 
 
Le conseil remercie les membres de leur participation aux cours et activités, 
Maryse notre agente de promotion, Sylvie en comptabilité et Réjean pour 
l’organisation des cours, la planification des locaux et l’accueil chaleureux des 
membres au local 110. Nous tenons à remercier nos bénévoles du bureau ainsi 
que d’autres qui participent au café et au montage des salles. 
 
Personnellement je tiens à remercier la vice-présidente madame Marie-Jean 
Forant pour son excellent travail avec le monde politique et qui va nous chercher 
toutes les subventions possibles. 
Madame Monique Desjardins notre trésorière qui gère les cordons de la bourse. 
Madame Lise Gagné assistante trésorière pour son recueil de procédures. 
Madame Diane Desrosiers notre secrétaire pour les procès-verbaux et les dîners 
thématiques. Madame Hélène Vézina pour sa présence au bureau et le trait 
d’union. Madame Manon Beaudet pour le journal et les annonceurs. Madame 
Chantal Guèvremont pour le 35ième anniversaire et pour les ententes corporatives. 
Monsieur Normand Prégent pour le lien avec GPL et la caisse Desjardins et 
monsieur Pierre Lespinasse pour son aide technique ainsi que pour le journal. 
 
Monsieur Normand Prégent souligne l’excellent travail de Carole et la remercie. 
Madame Solange Rivard demande si une entente corporative pourrait être établie 
avec Scores, madame Guèvremont en prend note. 

 
10. Présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs 

 
Madame Monique Desjardins-Perreault fait la lecture des états financiers et un 
retour sur l’année précédente. 

       
 Nous avons bel et bien été remboursés par Ville de Laval (capital et intérêts) 
 du montant que nous avions dû débourser pour le paiement de taxes. Nous 
 avons reçu les papiers nécessaires pour demander le remboursement à la 
 commission scolaire pour le débours des dites taxes  indues. Nous devrions 
 recevoir dans le prochain mois le remboursement  
 
 L’année terminée en avril 2019 affiche un solde positif, donc nos finances 
 se portent bien. Dans le cadre du 35e anniversaire, nous avons pu offrir à 
 nos membres plusieurs cadeaux: dont des rabais aux différents repas,  pour les 
 sorties et nous amorcerons une saison automnale sans augmentation de coûts 
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 pour les cours. Dans le but de fidéliser nos fournisseurs de service  qui ont tous 
 reçu une évaluation positive, nous avons accordé une légère augmentation de 
 rétribution. Un point à éclaircir : Sous la rubrique « placements » il est à noter que 
 nous avons  réussi à placer un montant de 80 000 $ mais sous la rubrique 
 «intérêts» il  n’apparait aucun montant. Cela s’explique parce que nous avons 
 placé les montants dans des programmes reliés à la performance boursière donc 
 nous aurons le résultat des profits réalisés à l’échéance des placements 
 seulement. Cependant les montants ont été placés de façon sécuritaire  i.e. avec 
 capital garanti. 

 
Ceci résume les principales activités financières de l’année 
 

11. Affaires diverses: 
 
 

12. Élection des administrateurs au conseil d’administration: 
Madame Carole Larocque propose madame Valérie Barbusci comme présidente 
d’élection et Lyse Sauviat comme secrétaire d’élection. 
 
Madame Valérie Barbusci vérifie les mises en candidature et annonce les 
candidats. Il y a 5 postes à combler et 5 candidats.  
 
Ceux-ci sont: 
Madame Manon Beaudet 
Madame Marie-Jean Forant 
Monsieur Pierre Lespinasse 
Monsieur Normand Prégent 
Madame Carole Larocque 
 
Les candidats sont élus par acclamation pour un mandat de deux ans à l’exception 
de monsieur Prégent qui est élu pour un an. 
 

13. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, madame Nicole Côté propose la levée de l’assemblée 
à 10h41 et madame Claire Lavoie-Richard appuie la proposition. 
 
 

 
 
_____________________ _                                    ________________________ 
Valérie Barbusci           Lyse Sauviat 
Présidente de l’assemblée          Secrétaire de l’assemblée 


