Procès-verbal de l’Assemblée générale
de l’Arc-en-ciel (AEC)
tenue le 19 avril 2018 à 19 h
dans les locaux de l’Arc-en-ciel au 39 b boul. Gouin Ouest, Montréal

1. Ouverture de l’assemblée (feuille de présences annexée)
Le quorum de 25 % des 66 membres dûment inscrits, est atteint, avec 31 personnes
présentes. Katia Daudelin, directrice générale, déclare l’assemblée ouverte.
Elle propose Julien Blackburn comme président et Jocelyne St-Pierre comme secrétaire
de l’assemblée. Proposition appuyée par Bertrand Petit et adoptée à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Le sujet Bottin des voyageurs est proposé comme ajout au Varia.
Proposé par Carmen Dupont , appuyé par Christiane Carbonneau.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Comme tous les membres l’ont reçu à l’avance, nous n’en faisons pas lecture.
Proposé par Marielle Dumas, appuyé par Marie-Pier Béland.
Adopté à l’unanimité.
4. Rapport d’activités et plan d’action
Giroflée Chrétien Arseneault et Katia Daudelin présentent le rapport d’activités de l’AEC
Montréal; Marielle Dumas présente le rapport pour Sutton. Les documents sont joints
en annexe.
Le rapport présente des mouvements dans l’équipe, tant à Montréal qu’à Sutton. Les
bénévoles sont présentés ainsi que l’ensemble des activités réalisées dans l’année.
Chaque activité est présentée et des statistiques permettent de mesurer la
fréquentation. Il s’agit d’activités d’entrée, d’ateliers, de groupes de cheminement à
long terme et activités spéciales ponctuelles.
Pour Montréal, le Plan d’action de l’année 2017 est présenté, un objectif à la fois et les
réalisations qui en ont découlé. Les priorités pour 2018 sont ensuite énumérées.
Marielle présente les réalisations de l’année à Sutton, dont le 10e anniversaire du
Centre, l’augmentation de l’achalandage, tant des groupes de l’Arc-en-ciel que des
groupes externes et des séjours individuels. Elle complète avec le Plan d’action 2018, qui
inclut notamment la relève pour la gestion, la cuisine, les MéditAction, des objectifs
d’achalandage et la diminution de la dette à long terme.

5. Rapport d’évolution des prêts des membres pour Sutton
Rémi Turcotte présente l’évolution des prêts depuis l’an dernier. En 2017, 23 500$ ont
été remboursés et 16 000$ de nouveaux prêts ont été reçus, dont une bonne partie
pour le chapiteau. Il réitère l’appel à de nouveaux prêts puisqu’à chaque année, il faut
rembourser un certain nombre de prêts.
6. Rapport financier au 31 décembre 2017 (document joint en annexe)
Jocelyne St-Pierre présente le rapport financier. L’année se termine avec un surplus
global de 25 974$, qui résulte de l’addition d’un surplus de 3 546$ pour Montréal et
d’un surplus de 22 428$ pour Sutton.
7. Prévisions budgétaires 2018
Le CA présente un budget équilibré et en recommande l’adoption.
L’adoption des prévisions budgétaires est proposée par Marcel Cotte, avec l’appui de
Louise Geoffroy.
Adopté à l’unanimité.
8. Nomination du vérificateur comptable
Il est proposé que la firme Dumoulin, Léonard et Touchette CPA inc. soit reconduite.
Proposé par Bertrand Petit, appuyé par Giroflée Chrétien-Arseneault.
Adopté à l’unanimité.
9. Ratification des résolutions du CA (document en annexe)
Marie-Pier Béland, au nom du CA, présente les différentes résolutions adoptées au
cours de l’année par le CA, année incluant les 3 derniers mois de 2016 et les 12 mois de
2017.
Leur adoption est proposée par Thérèse Roy, appuyée par Marielle Dumas. Elles sont
adoptées à l’unanimité.
10. Élections au CA :
Deux des quatre postes réservés aux membres sont vacants. Le Comité a reçu une
candidature pour chacun des postes, à savoir celle de Jocelyne Perron et celle de Diane
Vinet. Elles sont élues par acclamation pour un mandat de trois ans.
11. Varia :
Bottin des voyageurs.
Hélène Gingras nous informe qu’elle souhaite laisser la mise à jour du bottin à
quelqu’un d’autre. Suite à un appel à tous pour trouver des bénévoles, Mathieu a

proposé d’automatiser le bottin à partir de la base de données. Mais il faudrait
quelqu’un pour recevoir les mises à jour des adresses.
Il est proposé que Carmen entre en contact avec Mathieu et qu’elle évalue le temps
requis et la procédure à faire. Hélène Gingras et Isabelle Charrette seraient prêtes à
donner du soutien.
Proposé par Jocelyne St-Pierre, appuyé par Thérèse Roy.
Il est proposé par Marcel Cotte, secondé par Isabelle Charrette de remercier les
permanents de l’Arc-en-ciel et les bénévoles qui font beaucoup de travail.
12. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Katia prononce la levée de l’assemblée à 21 h 30.

