
AGA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Ligue des voisins du Manoir des Trembles

Samedi, 14 mai 2022 à 10h00

Au Centre communautaire



Quorum et ouverture de 

l’Assemblée



Mot de 

Bienvenue



Choix d’un(e) 
président(e) et 
d’un(e) secrétaire
d’Assemblée



Lecture et 
adoption de

l’ordre du jour



Ordre du jour

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021-22



Lecture et adoption du

procès verbal de l’AGA 2020-2021

































Rapport Annuel 2020-2021

 Événements communautaires – Projets et initiatives 

appuyés par la Ligue

 Enjeux publics

 Communications

 Gouvernance

 Bénévoles

 Bilan



Évènements 
communautaires –
Projets et initiatives 
appuyées par la Ligue

 Marche pour la forêt (Comité

de l’arbre et des boisés)

 Fête de l’Halloween (≈180 

enfants)

 Fête de l’hiver (Comité de 

l’arbre et des boisés)

 Patinoire (Nombreux

participants quotidiens)

 Fête de l’érable (Comité de 

l’arbre et des boisés)

 Corvée de nettoyage (≈62 

familles/groupes/couples)

 Collecte de styromousse



Enjeux publics –
Implication de la 
Ligue et de ses
membres

 Rencontre des candidats à la 
chefferie municipal pour le 
quartier

 Lettre d’appui au projet Ville 
amie des oiseaux

 Établissement de liens avec les 
Associations environnantes afin
de favoriser le partage de bonnes
pratiques et un échange
constructif quant à nos
préoccupations communes

 Implication auprès du Collectif
des associations de quartier

 Développement de matériel 
promotionnel (bannières)

 Remise à jour du site internet



Enjeux publics –
Implication de la 
Ligue et de ses
members (suite)

 Résolution verte : 

Considérant l’article IV de son règlement de 

régie interne;

Considérant sa mission ;

Considérant les objectifs de la ligue tels que 

libellés à son règlement de régie interne;

Il est résolu que la Ligue appuie les efforts 

pour protéger et préserver la biodiversité, les 

milieux humides et les forêts urbaines, et plus 

spécifiquement la forêt du golf Champlain et 

les forêts adjacentes au quartier dans l’intérêt 

commun.



Communications

 Relance des infolettres

 Remise en function du site internet

 Poursuite des communications via Facebook



Gouvernance 2020-21

Le Conseil d’administration pour l’exercice 2020 -2021 était composé de : 

 Julia Ostertag, vice-présidente et présidente par interim

 Audrey Chiasson-Séguin, secrétaire

 Sarada Dutta, trésorier

 Denise Légaré

 Steven Sdraulig, président : Départ en cours de mandat

 Marie-Ève Filtea : Départ en cours de mandat

 Lyne Camiré, administratrice invitée en cours de mandat

 Angélique Robidas, administratrice invitée en cours de mandat



Bénévoles

La Ligue souhaite souligner l’implication de tous les résidentes et résidents qui

ont pris de leur temps et qui se sont engagés afin de faire rayonner le quartier

et faire entendre leurs voix lors de consultations sur les enjeux qui les touchent

et par leur implication dans les projet de la Ligue et activités soutenues par

cette dernière et les remercie tous et chacun. La Ligue souhaite aussi souligner

de manière plus spécifique le bénévolat effectué par certains résidents du

quartier, soit:

 Comité patinoire : Éric, Sandy, Rob, Chico, Dan, Mathieu, Justin, Jean-

François, Mike, François, Barbara et sa famille,…

 Lara Griffiths et le Comité de l’arbre et des boisés ainsi que tous leurs

bénévoles, pour leurs évènements rassembleurs

 Ester Lapointe, pour son implication avec les boîtes de livres

 Julianne Madore, pour son soutien en matière de communication

 Geneviève Carrière, pour son implication environnementale

 Et tous les autres!



Bilan

 Cette année nous avons : 

 Relancé les activités de la Ligue vu l’assouplissement des 

mesures sanitaires;

 L’an prochain nous souhaitons: 

 Poursuivre notre mobilisation citoyenne et la relance des 

diverses activités du quartier



États

financiers 

(2021-2022) 

– Document 

joint



Témoignages de membres du 

CA (anciens et actuels)



Comités de la Ligue

 Mobilisez-vous et faites-nous part de vos intérêts!

 Cinéparc?

 Activités diverses?

 Sécurité dans les rues?

 Patinoire?

 Fête des voisins?

 Épluchette de blé d’Inde?

 Pétanque?

Rendez-vous le 4 juin pour la 

relance de la fête des voisins!



Élection du CA 2022-23 
Postes vacants

Mandat en Cours - Poursuivront leur seconde année de mandat l’an prochain:

 Sarada Dutta, trésorier

 Denise Légaré

Postes à pourvoir : 

5 à 7 administrateurs



Vœux de 

l’assemblée



Remerciements
Ville de Gatineau 

et 

Jocelyn Blondin

conseiller municipal 

District du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau



Levée de 

l’Assemblée


