Procès-verbal de l’assemblée générale de l’ADEOQ tenue le 7 avril 2011, à 16 heures 15, au club
de Golf des Hautes-Plaines, à Gatineau, sous la présidence de Mme Lorraine NormandCharbonneau.
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BIENVENUE
1.1
Mot de bienvenue
Nancy Lamothe, 1re VPAP souhaite la bienvenue aux membres et elle donne
la parole à Lorraine Normand-Charbonneau, présidente.
Lorraine Normand-Charbonneau invite les membres à lire son mot dans le rapport
annuel.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2.1
Adoption de l’ordre du jour
Ajouts : 11.1 Conditions de travail
11.2 École autonome et responsable
Suite aux ajouts, il est proposé par Michel Gobeil, CSCV d’adopter l’ordre du jour
du 7 avril 2011.

AG-01-A-10-11
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MICHELLE LAVIGNE, SECRÉTAIRE
3.1
Adoption du procès- verbal du 15 avril 2010
Michelle Lavigne fait la lecture et elle apporte les corrections suivantes :
Point 2 : on devrait lire Sabourin
Point 8 : on devrait lire 2010-2011
Point 9 : CSPO et non CSD.
Suite aux corrections apportées, il est proposé par Françoise Cabana, CSD
d’adopter le procès-verbal du 15 avril 2010.
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3.2

4-
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Suivi des résolutions
Formation d’un comité au conseil d’administration pour préparer un
passeport.
Le comité a été formé et un passeport est remis afin de s’assurer que les
directions de la formation professionnelle et des centres demeurent dans
l’association.
Chantal Longpé, présidente de la FQDE rencontrera des directions de la
formation professionnelle et des centres afin de recueillir les informations
nécessaires pour s’assurer d’une entière satisfaction des services rendus.
Parmi les directions qui y participeront, nous retrouvons Michel Gobeil,
CSCV et Françoise Cabana, CSD.

LORRAINE NORMAND-CHARBONNEAU, PRÉSIDENTE
4.1
Présentation et adoption du rapport annuel
À la demande de Lorraine Normand-Charbonneau, Nancy Lamothe 1re VPAP
fait la lecture du rapport annuel 2010-2011.
Lorraine Normand-Charbonneau apporte des justifications au niveau du plan
de communication. À chaque stratégie, les moyens entrepris seront décrits lors
de la prochaine assemblée générale.
Il est proposé par Michel Gobeil, CSCV d’adopter l’ordre le rapport annuel
2010-2011.
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FERNAND PARÉ, TRÉSORIER
5.1
Adoption de l’exercice financier 2009-2010
À la suite de la modification apportée au logo, des articles promotionnels ont
été modifiés et d’autres seront achetés.
Fernand Paré présente l’exercice financier 2009-2010.

Il est proposé par Mario Barrette, CSD d’adopter l’exercice financier 20092010.
AG-05-A-10-11
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5.2

Présentation de l’exercice financier 2010-2011
Fernand Paré présente un budget équilibré.

5.3

Adoption prévisions budgétaires 2011-2012
Il est proposé par Kim Anne De Champlain, CSPO d’adopter les prévisions
budgétaires 2011-2012.
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Cotisation 2011-2012
Statut quo , soit 1,4.
Il est proposé par Kim Anne De Champlain de garder le statu quo de la
cotisation 2011-2012.
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EXAMINATEUR
Fernand Paré, trésorier souhaite la bienvenue à Claude Plouffe, examinateur.
6.1

Rapport de l’examinateur
M. Claude Plouffe salue l’assemblée et présente le rapport. Il en profite pour
féliciter Fernand Paré et Diane Moore, secrétaire administrative pour leur
excellent travail et collaboration.

6.2

Exercice financier 2009-2010
M. Claude Plouffe présente l’exercice financier 2009-2010. Le surplus
accumulé sera mis dans un placement.
Il est proposé par Lyne Normand, CSD d’adopter l’exercice financier 20092010.
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EXAMINATEUR/EXAMINATRICE 2011-2012
Il est proposé par Michel Gobeil, CSCV de reconduire
d’examinateur pour l’année 2011-2012.
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Claude Plouffe à titre
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MODIFICATIONS À LA CONSTITUTION
Lorraine Normand-Charbonneau présente les modifications proposées à la constitution.
1- ajout d’un officier aux relations de communication
2- ajout de la tâche de l’officier (se référer au document)
3- ajout coordonnateur : 8-5, 01.
Le comité exécutif de l’unité voit au remplacement de tout responsable pour le
reste du mandat lorsqu’un poste devient vacant au conseil d’Unité.
Il est proposé par Claudette Séguin, CPO d’adopter les modifications proposées à la
constitution .
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CHANTAL LONGPRÉ, PRÉSIDENTE DE LA FQDE
Chantal Longpré explique et commente l’historique des événements au CPDE (voir
document)
Des actions sont à poser, tout en faisant attention à notre crédibilité. Voir les moyens de
pression proposés.
Lorraine Normand-Charbonneau invite les membres à réfléchir à des moyens de pression
afin de se mobiliser et d’en informer leur coordonnateur.
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VŒUX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Malgré l’absence au travail de Lorraine Normand-Charbonneau pour cause de maladie,
Claudette Séguin, CSPO remercie Lorraine Normand-Charbonneau pour l’excellent travail
fait pour l’association.
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VARIA …
11.1 Conditions de travail
Dépôt du document préparé par Torbens en collaboration avec Lorraine NormandCharbonneau et Jean-François Drouin.
11.2

12-

École autonome et responsable
Dépôt des documents : Pour une école autonome et responsable
: Synthèse

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Avant la levée de l’assemblée, Lorraine Normand-Charbonneau tient à féliciter et à
présenter nos directions qui reçoivent l’ordre du mérite.
- Françoise Cabana
- Sylvie Chénier
- Maryse Gravel
Lorraine Normand-Charbonneau remercie les membres du CA-CÉ.
Il est proposé par Fernand Deschamps, CSCV de lever l’assemblée à 17h40.
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Lorraine Normand-Charbonneau
Présidente
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Michelle Lavigne
Secrétaire

