
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA LIGUE DES VOISINS  

DU MANOIR-DES-TREMBLES 

28 mai 2017, 11h, Centre communautaire des Trembles 

PROCÈS VERBAL 

11h09 Ouverture de l’assemblée 

1.  Mot de bienvenue 

• Frédéric Julien, président de la Ligue des Voisins du Manoir-des-Trembles, présente 

brièvement les membres du Conseil d’administration et remercie les résidents de s’être 

présentés. 

• Présence du conseiller municipal Jocelyn Blondin, et de la candidate Mélissa Ferreira. 

2.  Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Quorum constitué des membres présents. 

Frédéric Julien propose Fernand Bienvenue Ackey comme président d’assemblée, et Sylvain 

Margot comme secrétaire d’assemblée. Esther Lapointe propose ces choix. Secondé par 

Dyane Beauvalet. 

Adopté à l’unanimité 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Fernand lit l’ordre du jour. Celui-ci est diffusé simultanément sur le mur derrière lui. Le 

procès-verbal a été diffusé sur le site de la Ligue. 

Judith Santerre propose l’ordre du jour tel quel. Secondé par Elisabeth Crozier. 

Adopté à l’unanimité 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 avril 2016 

Personne ne demande la lecture du procès-verbal, et aucune modification n’est proposée 

par l’assemblée. 

Lynda Gagnon propose l’adoption du PV de l’AGA du 16 avril 2016. Secondé par 

Rébecca Larocque.  

Adopté à l’unanimité 



5.  Présentation du rapport annuel 2016-2017  

Frédéric présente le bilan des activités (voir la version pdf  sur le site web sur le site web de 

la Ligue des voisins). 

• Événements : 

a. Chasse aux cocos. 

b. Grand Ménage. 

c. Fête des Voisins. 

d. Grande journée des Petits Entrepreneurs. Très grand succès public. Couverte 

par La Revue, Le Droit, … 

e. Épluchette de blé d’Inde, en collaboration avec la Ferme Moore, fer-de-lance 

de l’agriculture urbaine. 

f. Fête de Noël, animée par les ateliers de Denise Pelletier.  

g. Mois de l’Histoire des Noirs 

7 événements, 600 participants, milliers de sourires ! 

• En programmation hebdomadaire :  

a. Printemps : 46 participants (yoga, ayurveda, peinture) 

b. Automne : 14 participants (yoga, peinture, programme VieActive). Esther 

témoigne de l’activité.  

c. Hiver : 29 participants (yoga, peinture) 

• Projets spéciaux : 

a. Boîtes à livres populaires, malgré quelques obstacles administratifs. Sophie  

Vincent propose quelqu’un pour entretenir les boîtes. Frédéric propose le 

fabricant, Antoine Terrar, pour les réparer. 

b. Terrain de pétanque, grâce à la subvention de 9700$ du Fonds 

d’infrastructures communautaires Canada 150. La Ville de Gatineau accuse 

de nombreux délais sur ce dossier, ce qui provoque de nombreux retards.  

c. Comités actifs : la Cuisine Collective (coordonné par Ly Lam), le Comité Potager  

(Lynda présente le projet) 

http://manoirdestrembles.ca/wp-content/uploads/2015/04/lvmdt_rapportannuel_1516.pdf


• Communications : 

a. Journal : à cause de la distribution coûteuse et compliquée, les éditions seront 

de moins en moins fréquentes. Frédéric propose d’utiliser l’infolettre de la 

Ligue de manière plus régulière. Question : l’infolettre est disponible sur le site 

web de la Ligue.  

b. Babillards à l’intérirueur et extérieur du centre communautaire  : Frédéric 

remercie Sandra pour son implication.  

c. Facebook : 585 j’aime, 172 par semaine 

d. Site web : 16000 pages lues (-10% par rapport à l’année précédente) 

e. Gouvernance : importante transition, car Frédéric était le seul membre de 

l’ancien bureau. Présentation des membres du CA, cumulant plus de 700 

heures de bénévolat. 

• Bénévolat 

• Autres activités : 

a. Cours de danse destiné aux enfants, présenté par Julie-Anne Madore. 

b. Club de course, animé par Isabelle Tétreault.  

c. Atelier d’arts libres, animés par Lynn Camiré. 

6.  Plan 2017-2018 

Événements à venir : 

a. Projet Pétanque. 

b. Comités populaires. 

c. Mise en place de mécanismes plus efficaces dans la gouvernance de 

l’organisme, les délais de réponse étant quelquefois trop longs. 

d. Fête des Voisins, samedi 10 juin 2017. 

e. Grande Fête des Petits Entrepreneurs, samedi 17 juin 2017. 

f. Épluchette de blé d’Inde à la Ferme Moore, en septembre 2017. 

Questions : 

• Yoga au Centre Communautaire : les programmations de la Ville et de la Ligue  

des Voisins (donnés par Carl Major) sont en parallèle. Isabelle travaille dur à la 



coordination car la communication avec la Ville est difficile. Les frais des cours de 

Carl étant plus élevés que ceux de la Ville, la Ville interdit ses cours dans le Centre 

Communautaire. 

7.  Présentation des États financiers 2016-2017 	  

Sarada Dutta fait la présentation des états financiers pour l’année 2016-2017 (voir la 

version pdf  sur le site web de la Ligue des voisins) : 

• La Fête des Voisins ainsi que la Fête Noël ont eu beaucoup de succès, et ont 

dégagé des surplus.  

• En date du 31 mars 2017 : surplus de 1613$ 

• En date du 31 mars 2017 : actif  net de 8858$. Pas de passifs : la Ligue est en très 

bonne santé financière. 

Lynda Gagnon propose l’adoption des états financiers tels quels. Secondé par Sandra 

Pinzon. 

Adopté à l’unanimité 

8.  Élection au conseil d’administration  

Le CA actuel est invité à se présenter. 

Frédéric Julien, président en élection pour une dernière année 

Sarada Dutta, 2ème année du 1er mandat 

Rébecca Larocque, 2ème année du 1er mandat 

Lynda Gagnon, 2ème année du 1er mandat 

Ariane Gagné-Frégeau, co-optée en cours d’année, se présente pour un 1er mandat. 

2 à 4 postes ouverts sur le conseil d’administration. Les gens sont invités à se proposer ou à 

proposer quelqu’un. 

Période de mise en candidature 

• Frédéric Julien se propose 

• Ariane Gagné-Frégeau se propose 

• Dominique Lavoie se propose  

http://manoirdestrembles.ca/wp-content/uploads/2015/04/lvmdt_etats_financier_1516.pdf


• Jasmin Thibaut se propose 

• Philippe-André Rodriguez se propose 

• Julie-Anne Madore se propose 

Tout le monde accepte les propositions de mise en candidature. 6 candidatures pour 6 

postes vacants. 

Dyane Beauvalet propose la nomination des 6 personnes. Secondé par Raul Llorente. 

Adopté à l’unanimité 

Conformément aux nouveaux règlements de régie interne, le nouveau conseil 

d’administration est donc composé de 9 membres (6 nouveaux administrateurs et 3 

encore en mandat). 

9.  Vœux de l’assemblée 
• Chaleureux remerciements adressés au CA, Frédéric remercie les membres 

sortants. 

• Dyane souhaiterait que l’on conserve la version papier du journal, car les 

personnes âgées sont plus difficiles à joindre par internet. L’assemblée envoie un 

message très fort pour le maintien du journal. Jocelyn Blondin propose les 

solutions qui sont appliquées dans Saint-Jean-de-Bosco.  

• Activités inter-générationelles. 

• Effort de toute la communauté pour enlever les affiches dont la date est passée.  

10. Levée de l’assemblée 

Levée à 12h19.


