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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  

tenue le mardi 21 juin 2016 à 19:00 

au Centre d’éducation des adultes des Bateliers, 

             1172, boul. Guillaume-Couture, Lévis, G6W 5M6 
 

                                                         Présences 

Membres réguliers (22) 

 

 Lucette Bergeron, Madeleine Bousquet, Luc Couture, Léa Cullen-Robitaille, Lise C-

Gauthier,  Elhadji Mamadou Diarra, Suzie Laure Fopa Dongmo, André Girard, 

Marjolaine Guillemette, Corinne Gustin, Hélène Larouche, Johanne Lavoie, Roger 

Martel, Aïcha Muaka Lutay,  Louise Paquet, Carole Pelletier, Audrée Perron, Phil 

Portugal, Isabelle Potvin, Benoît St-Pierre, Marie St-Pierre et Sébastien Trudel. 

 

Membre corporatif (1) 

 

Valérie Bégin animatrice et intervenante, représentante de la Maison de la Famille Rive-

Sud 

 

Invité (1) 

 

Bouachaï Couture, membre honoraire 

 

Membres du personnel ( 5 ) 

 

Émilie Bégin organisatrice d’évènements, Mylène Dion chargée de projets, Amélie 

Germain stagiaire, Nicole Gouin intervenante, Anne-Marie Lapointe chargée des 

bénévoles. 

 

1- Ouverture de l’assemblée générale, vérification du quorum.  
 

La rencontre débute à 19h05 

 

L’assemblée formant le quorum requis par les règlements, soit 22 membres présents, le 

président Monsieur Elhadji Mamadou Diarra, déclare la séance ouverte. Il souhaite la 

bienvenue à tous et les remercie de leur présence.  
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Il présente et remercie les membres du conseil présents : Suzie Laure Fopa Dongmo, 

Aïcha Muaka Lutay, Louise Paquet, Audrée Perron et Sébastien Trudel. De plus, il 

informe que le coordonnateur Guillaume Boivin a dû s’absenter pour des raisons 

familiales. 

  

2- Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
 

RÉSOLUTION :     Sur proposition de Madame Isabelle Potvin, appuyée par          

Madame Marie St-Pierre, il est résolu à l’unanimité que Monsieur François Lepage  et 

Madame Louise Paquet soient respectivement président et secrétaire d’assemblée. 

 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Monsieur François Lepage fait la lecture de l’ordre du jour.    

 

RÉSOLUTION :      Sur proposition de Madame Corinne Gustin, appuyée par Madame 

Suzie Laure Fopa Dongmo, il est résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté, 

après avoir ajouté les items suivants : 

 

 11.1 Utilisation des documents gouvernementaux sur ``Les Valeurs Communes de 

la Société Québécoise`` 

 11.2 Utilisation du mot``Immigrant`` par le Tremplin. 

 

 Le varia reste ouvert. 

 

4- Adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 juin 2015 
 

Le président de l’assemblée informe que la lecture du document ne sera pas faite, celui-ci 

ayant été envoyé par courriel avec l’avis de convocation de la réunion. 

 

RÉSOLUTION :     Sur proposition de Monsieur André Girard, appuyée par Madame 

Johanne Lavoie, il est résolu à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté tel que 

présenté. 

 

5- Présentation du rapport annuel 2015-2016 
 

Au nom du Conseil d’Administration, le président Monsieur Elhadji Mamadou Diarra 

présente le rapport annuel et en fait la lecture en appuyant sur le fait que l’année en fut 

une de développement, avec : 

 

 Lancement d’un service aux entreprises 
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 Déménagement dans des locaux plus fonctionnels 

 Reconnaissance par la Ville de Lévis comme partenaire incontournable dans les 

dossiers touchant l’immigration. 

 Invitation à l’Assemblée Nationale à participer à une Commission Parlementaire 

pour présenter un mémoire régional. 

 1068 immigrants ont reçu des services 

 

Monsieur Diarra remercie chaleureusement tous les bénévoles qui donnent temps et 

énergie au service du Tremplin. 

 

Des questions sont soulevées au sujet du service aux entreprises, des services que nous 

offrons aux immigrants permanents et qui a pris la décision de ne pas accueillir des 

réfugiés Syriens. 

 

Par la suite Aïcha Muaka Lutay présente le nouveau site web du Tremplin en nous 

présentant ses nouvelles fonctionnalités et en soulignant qu’il sera plus convivial. 

Elle nous présente monsieur Phil Portugal un bénévole qui a beaucoup travaillé avec elle,  

à l’amélioration de ce site. L’assistance les applaudie chaleureusement. 

 

 6- Présentation des états financiers 2015-2016 et des prévisions 

budgétaires 2016-2017 

 

Documents déposés : 

 États financiers au 31 Mars 2016 

 Prévisions budgétaires 2016-2017 

 

Monsieur Sébastien Trudel trésorier, fait la lecture des documents et répond aux 

questions de l’assemblée. Il souligne la bonne situation financière de l’organisme. 

 

7- Ratification des actes des administrateurs 

 

Le président d’assemblée invite les participants à ratifier les actes posés par les 

administrateurs depuis la dernière assemblée générale. 

 

RÉSOLUTION :     Sur proposition de Monsieur Benoît St-Pierre, appuyée par Madame 

Lucette Bergeron, il est résolu à l’unanimité que les actes posés par les administrateurs 

au cours du mandat 2015-2016 soient approuvés. 

 

8- Nomination de la firme chargée de la vérification comptable 2016-

2017 
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RÉSOLUTION :     Sur proposition de Madame Suzie Laure Fopa Dongmo, appuyée par 

Madame Corinne Gustin, il est résolu à l’unanimité que les services de la 

firme``REGENT AUBIN comptable professionnel agréé `` soient retenus pour effectuer la 

vérification comptable pour l’année  financière 2016-2017. 

 

9- Modification aux Règlements Généraux 

  
Audrée Perron administratrice, présente les changements apportés aux règlements 

généraux et répond aux questions de l’assistance. 

 

RÉSOLUTION : Sur proposition de Madame Marie St-Pierre, appuyée par Monsieur 

Elhadji Mamadou Diarra, il est résolu à l’unanimité que les règlements généraux soient 

acceptés tel que présenté. 

  

10- Nomination du président et du secrétaire d’élection 
 

RÉSOLUTION :     Sur proposition de Monsieur André Girard, appuyée par Madame 

Suzie Laure Fopa Dongmo, il est résolu à l’unanimité que Monsieur François Lepage et 

Madame Louise Paquet soient respectivement président et secrétaire des élections.        

 

11- Élection des administrateurs  

 
Le président d’élection nous informe qu’il y a trois postes à combler au sein du conseil 

d’administration. Nous avons reçu, dans les délais requis, trois candidatures. 

     1-Deschênes Normand, Monsieur                     2- Diarra Elhadji Mamadou, Monsieur 

     3-Martel Sarah, Madame                                 

 

Il n’y aura donc pas d’élection, étant donné qu’il y a trois postes à combler et trois 

candidatures. Il est demandé au candidat présent, Monsieur Elhadji Mamadou Diarra, s’il 

accepte de participer aux travaux du conseil d’administration. Ce qu’il accepte. 

Louise Paquet affirme avoir reçu la lettre de mise en candidature de Monsieur Normand 

Deschênes. Puis,  la lecture de la lettre d’intérêts de Madame Sarah Martel est faite par 

Monsieur Sébastien Trudel. 

 

Fin de la période des élections. 

 

 

12- Varia  
 

12.1 Utilisation des documents gouvernementaux sur ``Les Valeurs Communes de la 

Société Québécoise`` 
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Monsieur Roger Martel demande que ce document soit soumis pour des travaux lors de la 

prochaine année. Il est informé que ce document est remis aux personnes immigrantes 

lorsqu’elles arrivent au Canada. Ce document sera placé sur notre site web, pour 

consultation. 

 

12.2 Utilisation du mot `` Immigrant `` par le Tremplin. 

 

Monsieur Roger Martel nous signale, en se reportant au dictionnaire, la mauvaise 

utilisation du mot ``Immigrant``. Nous devrions plutôt utiliser le mot ``Immigré``, 

lorsqu’une personne est dans son pays d’accueil. 

 

12.3 Monsieur Elhadji Mamadou Diarra remercie les membres du Conseil 

d’administration,  les employés, les stagiaires et les bénévoles  du Tremplin pour le 

travail accompli. Il remercie personnellement Madame Bouachaï Couture, une des 

fondatrices du Tremplin. 

 

13- Clôture de l’assemblée générale  

 
Madame Aïcha Muaka Lutay  propose la levée de l’assemblée, elle est appuyée par 

Madame Suzie Laure Fopa Dongmo.  Clôture de l’assemblée générale. 

 

 

_____________________________                                 _________________________ 

Louise Paquet                                                                  François Lepage 

Secrétaire de l’assemblée                                                    Président de l’assemblée 

 

Fin de la rencontre : 20h57 


