
Assemblée générale annuelle

Dimanche 28 mai 2017



Adoption de l’ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée –

Adoption
3. Lecture de l’ordre du jour – Adoption
4. Lecture du procès-verbal de l’AGA du 16 avril 2016 –

Adoption
5. Présentation du rapport annuel 2016-2017
6. Plan 2017-2018
7. Présentation des États financiers 2016-2017
8. Élection au conseil d’administration
9. Vœux de l’assemblée
10. Levée de l’assemblée



Adoption du procès-verbal de l’AGA
du 16 avril 2016



RAPPORT ANNUEL 2016-2017



Les événements communautaires

Chasse aux cocos Grand ménage



Les événements communautaires



Événements communautaires

Grande journée des petits
entrepreneurs Épluchette de blé d’inde



Événements communautaires

Fête de Noël
Événement commémoratif du 
mois de l’histoire des noirs



Les événements communautaires
Date Événement Mesure du succès

Avril 2016 Chasse aux cocos de Pâques Même les pré-ados du quartier 
organisent des événements

Avril 2016 Grand ménage 50 participants

Juin 2016 Fête des voisins 200 participants en dépit de la pluie

Juin 2016 Grande journée des petits
entrepreneurs

Une vingtaine de kiosques et des 
articles dans La Revue et LeDroit

Sept.
2016

Épluchette de blé d’inde à la ferme
Moore

Nouvelle collaboration avec la ferme
Moore; 140 participants; 450 maïs

Déc. 2016 Fête de Noël 150 participants et autant de biscuits

Fév. 2016 Événement commémoratif pour le 
mois de l’histoire des noirs

35 participants

7 événements, près de 800 participants et des milliers de sourires !



La programmation hebdomadaire

• Printemps 2016

– yoga, ayurveda, peinture : 46 participants

• Automne 2016

– yoga et peinture : 14 participants

– Programme VieActive intégré au calendrier loisirs
de la Ville de Gatineau

• Hiver 2017

– Yoga et peinture : 29 participants



La programmation hebdomadaire



Les projets spéciaux

Boîtes à livres Projet de pétanque

• La Ligue des voisins a 
obtenu une subvention de 
9 700$ du Fonds
d’infrastructures
communautaires Canada 
150

• Le projet accuse beaucoup 
de retard en raison des 
longs délais d’approbation
de la Ville de Gatineau à 
chaque étape.

Une initiative de Geneviève Mercier et 
d’Antoine Terrar, qui a fait rencontré
quelques obstacles administratifs



Des comités actifs

Cuisine collective Comité potager

La Ligue des voisins a récupéré
des bacs de ciment de la ville
de Gatineau pour y planter des 
aménagements comestibles.

Un dynamique comité
chapeaute le projet. 

Une initiative citoyenne de Ly Lam.



Communications

• 2 éditions du Journal Le souffle des trembles
• Création de l’infolettre La capsule des trembles

– Déjà 200 abonnés
– Taux d’ouverture supérieur à 70%

• Installation de babillards à l’intérieur et à 
l’extérieur du centre communautaire

• 585 J’aime sur Facebook
– portée moyenne de 172 par semaine

• Site Web
– 16 000 pages vues (en baisse de 10%)



Gouvernance

• Année charnière pour le 
CA: seulement deux
membres du CA 
précédent demeuraient
en poste.

• Deux membres ont
quitté en cours d’année.

• Ariane Gagné-Frégeau a 
été co-optée en février
pour combler l’un des 
postes vacants.



Le bénévolat : c’est une belle histoire!

• Denise Pelletier (Fête des voisins et de Noël)
• Yves Thériault (Fête des voisins et de Noël)
• Lynn Camiré (Journal et atelier d’art)
• Isabelle Tétreault (cours de danse et 

coordination de la programmation)
• Julie-Anne Madore (cours de danse et 

communications)
• Véronique Sabourin (présidente sortante)
• Sylvie Daigle (groupe Vie Active)
• Esther Lapointe (groupe Vie Active)
• Daniel Mercier (grand ménage)
• Anne-Sophie Dorval (chasse aux cocos)
• Simone Sdraulig (chasse aux cocos)
• Marissa Roy (chasse aux cocos)
• Geneviève Mercier (bibliothèque itinérante)
• Antoine Terrar (bilbliothèque itinérante)
• Denise Légaré (Fête des voisins)
• Judith Santerre (Fête des voisins)

• Karine Lamoureux (Fête des voisins)
• Isabelle Gosselin (Fête des voisins)
• Daphné Vachon (Petite journée des grands 

entrepreneurs)
• Benoit Osborne (Petite journée des grands 

entrepreneurs)
• Les bénévoles de la ferme Moore (épluchette 

de blé d’inde)
• Bénévoles de la Fête de Noël
• Abou Haydara (mois de l’histoire des noirs)
• Moussa (mois de l’histoire des noirs)
• Ly Lam (cuisine collective)
• Geneviève Carrier (comité potager)
• Marie-Soleil Nappert (comité potager)
• Jean Bouchard (comité potager)
• Nicole Jean (comité potager)
• Jacques Jean (pétanque)
• Catherine Loriot (grand ménage 2017)



Le bénévolat : c’est une belle histoire !

• Le conseil d’administration
– Président : Frédéric Julien

– Vice-présidente : Rébecca 
Larocque

– Trésorier : Sarada Dutta

– Administrateurs :

– Cyprien Awono

– Nadia Fernandez

– Pauline Fortin

– Lynda Gagnon

– Nonibeau Gagnon-Thibeault

– Sandra Pinzon

– Ariane Gagné-Frégeau

• Plus de 700 heures
de bénévolat!



PLANS 2017-2018



Plans 2017-2018

• Réalisation du projet pétanque

• Examen de la programmation et des 
ressources par le nouveau conseil
d’administration

• Mise en place de mécanismes pour accroître
l’efficacité de notre gouvernance et 
fonctionnement bénévoles



ÉTATS FINANCIERS 2016-2017



ÉLÉCTIONS



Élections

Membres du CA actuel qui 
poursuivent leur mandat ou se 
représentent pour un nouveau 
mandat

• Frédéric Julien
– En élection, 3e mandat

• Sarada Dutta
– 2e année du 1er mandat

• Rébecca Larocque
– 2e année du 1er mandat

• Lynda Gagnon
– 2e année du 1er mandat

• Ariane Gagné-Frégeau
– Co-optée en cours d’année, se 

présent pour un 1er mandat

Postes en élection

• Advenant la réélection des 
membres actuels du conseil
d’administration, il reste :
– Au minimum 2

– Au maximum 4 postes en
élection



VOEUX DE L’ASSEMBLÉE


