Assemblée générale annuelle

CORPORATION DE DÉ VELOP PEMENT COMMUNAUTAIRE

19 juin 2009

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE L’AGA 2009
Lieu : Tremplin 16-30
95, rue Wellington Sud, Sherbrooke
Date : 19 juin 2009

8h45 à 9h00 Accueil des participants à l’AGA de la CDC de
Sherbrooke

9h00 à 11h30 Assemblée générale annuelle de la CDC
11h30 à 12h15

Dîner et accueil des participants à l’activité bilan
sur le projet clinique

12h15 à 15h00

Activité bilan sur la participation de la CDC et des
organismes communautaires dans l’élaboration du
projet clinique du CSSS-IUGS

15h00 à 17h00

3 à 5 au Boquébière pour fêter les vacances qui
s’en viennent et l’arrivée de l’été !
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Projet d’ordre du jour
Assemblée générale annuelle
de la corporation de développement communautaire
de Sherbrooke
Vendredi le 19 juin 2009
De 9h à 11h30

1.

Ouverture de l'assemblée

2.

Vérification des présences et du quorum

3.

Nomination d'unE présidentE et d'unE secrétaire d'assemblée

4.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le
17 juin 2008

6.

Rapport du président

7.

Présentation et d’adoption du bilan des activités 2008-2009

8.

Présentation et adoption du plan d’action 2009-2010

9.

Présentation et adoption des rapports financiers (du 1er avril 2008 au 31 mars
2009)

10.

Nomination d'un vérificateur

11.

Présentation des prévisions budgétaires 2009-2010

12.

Élection des administrateurs et administratrices

13.

Nouvelles des membres et varia

14.

Levée de l'assemblée

CDC Sherbrooke
Assemblée générale annuelle
Tenue mardi le 17 juin 2008 à 9h
Centre communautaire de loisir Sherbrooke
1010, rue Fairmount à Sherbrooke

PROCÈS-VERBAL
Présences :
Actions interculturelles de développement et d'éducation – AIDE......................................................................François Faucher
AmiEs de la terre de l'Estrie (Les)..........................................................................................................................André Nault
Association qué. de défense des droits des retraitéEs - AQDR Section Sherbrooke.............................................Lucien Paquet
Ass. Régio. pour le loisir et la promotion des pers. handi. de l'Estrie – ARLPPHE.................................................Claire Gaudreault
Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc. - ASDI.................................................................Brigitte Blanchard
Bulle et Baluchon...................................................................................................................................................Jacinthe Samson
Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'Estrie - CAAPE........................................................Serge Arel
CARITAS Estrie......................................................................................................................................................Yvon R. Couture
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke - CDC................................................................Karine Duchesne
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke - CDC................................................................Jacynthe Paradis
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke - CDC................................................................Camille Chénard
Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke - CDEC...........................................Josée Leclair
Chaudronnée (La)..................................................................................................................................................Marie-Claude
Vézina
Centre d'intervention en violence et abus sexuels de l'Estrie – CIVAS...................................................................Sara Martinet
Coalition sherbrookoise pour le travail de rue........................................................................................................Annie Bouchard
Cordée - Ressource alternative en santé mentale (La)..........................................................................................Clément Mercier
CSSS-IUGS..................................................................................................................................................Carole Gendreau
Cuisine collective le Blé d'Or de Sherbrooke..................................................................................................Michel Turcotte
Escale de l'Estrie (L')......................................................................................................................................Denyse St-Pierre
Famille Espoir.................................................................................................................................................Guy Boucher
Le Pont - organisme de justice alternative......................................................................................................Pierre Marcoux
Local des jeunes des Jardins-Fleuris..............................................................................................................Caroline
Lesmerises
Maison des Grands-parents de Sherbrooke...................................................................................................Lisanne Bujold
Marraine Tendresse de l'Estrie........................................................................................................................Francine Payeur
Partage Saint-François (Le)............................................................................................................................Manon Couture
Regroupe. des usagers du transport adapté du Sherbrooke métropolitain - RUTASM..................................France Croteau
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Regroupe. des usagers du transport adapté du Sherbrooke métropolitain - RUTASM..................................Réjean Rouleau
Secours-Amitié Estrie.....................................................................................................................................Stéphanie Lord
Sercovie..........................................................................................................................................................André Fréchette
Service à la mission sociale (diocèse de Sherbrooke)...................................................................................Lise Laroche
Solutions Budget Plus.....................................................................................................................................Michèle Goyette
SMUDRH – Centre Option 45.........................................................................................................................Robert Routhier
TACAE............................................................................................................................................................Line Marcoux
Townshipper's Association..............................................................................................................................Shannon Kinnon
Townshipper's Association..............................................................................................................................Évelina Smith
Tremplin 16-30 (Le)........................................................................................................................................Jean Comtois

1.

Ouverture par le président

Le président, M. Clément Mercier, souhaite la bienvenue à tous et déclare la rencontre ouverte.
2. Vérification des présences et du quorum
Après vérification, le président constate le quorum. Il y a :
 Membres autonomes : 24
 Membres associés : 3
 Membres solidaires : 4
 2e personne d’un même organisme : 2
 Personnel de la CDC : 3
Pour un total de 36 personnes présentes.
On procède à un tour de table rapide pour que chacun puisse se présenter.
3. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
Il est proposé par : Jean Comtois
Appuyé par : Sara Martinet
Que Mme Carole Gendreau agisse à titre de présidente d’assemblée et que Mme Jacinthe Samson agisse à titre de
secrétaire.
Adopté à l’unanimité.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : Michel Turcotte
Appuyé par : Lise Laroche

Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu.
Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 19
juin 2007.
Il est proposé par : Brigitte Blanchard
Appuyé par : Michèle Goyette
Que le procès verbal du 19 juin 2007 soit adopté tel que lu.
Adopté à l’unanimité.

6. Rapport du président
M. Clément Mercier dresse un tableau des grands enjeux et il présente le rapport du conseil d’administration. (Inclus
dans le document d’assemblée générale annuelle)
7. Lecture et adoption du bilan des activités 2007-2008
Après la présentation du bilan des activités par M. Mercier, échanges et clarifications,
Il est proposé par : Michel Turcotte
Appuyé par : André Fréchette
Que le bilan des activités 2007-2008 (copie en annexe) soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
Une mention de félicitations est adressée aux membres du Conseil d’administration, à ceux des différents comités ainsi
qu’au personnel pour le travail réalisé.
8. Lecture et adoption du plan d’action 2008-2009
Après présentation par Mme Chénard, coordonnatrice par intérim, des échanges ont lieu avec les membres. Sont clarifiées
les procédures pour avoir un appui de la part de la CDC, sont précisées les modalités de fonctionnement du programme de
mentorat et notée l’importance de tenir compte de nos ressources pour mieux cibler nos actions afin d’éviter l’épuisement et
avoir plus d’impact.
Il est proposé par : Marie-Claude Vézina
Appuyé par : Denyse St-Pierre
Que le plan d’action 2008-2009 (copie en annexe) soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
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9. Lecture et adoption des états financiers 2007-2008
Après présentation par M. François Faucher, trésorier, quelques clarifications et échanges avec les membres.
Il est proposé par : Lise Laroche
Appuyé par : Manon Couture
Que les états financiers vérifiés 2007-2008 (copie en annexe) soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
10. Nomination d’un vérificateur comptable
Il est proposé par : Guy Boucher
Appuyé par : Denyse St-Pierre
Que, sous réserve d’une meilleure proposition au Conseil d’administration, la vérificatrice comptable Mme Suzanne
Couture soit reconduite pour l’exercice financier 2008-2009.
Adopté à l’unanimité.
11. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2008-2009
Après présentation par M. François Faucher, trésorier, échanges avec les membres,
Il est proposé par : Manon Couture
Appuyé par : France Croteau
Que les prévisions budgétaires 2008-2009 (copie en annexe) soit adoptées.
Adopté à l’unanimité.
12. Élection des administrateurs - administratrices
Il est proposé par : Guy Boucher
Appuyé par : Francine Payeur
De nommer respectivement Mme Carole Gendreau et Mme Jacynthe Samson présidente et secrétaire d’Élection.
Adopté à l’unanimité.
La procédure d’élection et les postes en élection sont présentés à l’assemblée. La composition du Conseil d’administration au
17 juin 2008 est :
 M. Clément Mercier, président

La Cordée, ressource alternative en santé mentale

 M. François Faucher, trésorier

Actions interculturelles de développement et d'éducation - AIDE

 Mme Jacinthe Samson, secrétaire

Bulle et Balluchon

 M. Guy Boucher

Famille Espoir

 Mme Mercedez Orellana

Service d’aide aux néo-Canadiens - SANC

 Mme Brigitte Blanchard

Association de Sherbr. pour la déficience intellectuelle - ASDI

 Mme Sara Martinet

Centre d’intervention en violence et abus sexuel – CIVAS

Sont en élection :
 M. Clément Mercier, M. François Faucher et M. Guy Boucher (Mandat de deux ans)
 Mme Sara Martinet (Démission - fin de mandat à compléter pour un an).
Ont signifié leur intérêt à poursuivre :
 M. Clément Mercier et M. Guy Boucher
Ouverture des mises en candidatures :
Mise en candidature

Proposée par :

Accepte ou refuse

Clément Mercier

France Croteau

Accepte

Jean Comtois

François Faucher

Accepte

François Faucher

André Fréchette

Refuse

Caroline Lesmerises

Lise Laroche

Accepte

Guy Boucher

Michèle Goyette

Accepte

Pierre Marcoux

Clément Mercier

Refuse

Sont élus :
 Clément Mercier
 Jean Comtois
 Caroline Lesmerises
 Guy Boucher
13. Nouvelles des membres et varia :
13.1. Remerciements au président
Des remerciements particuliers sont adressés au président, M. Clément Mercier, pour sa persévérance, sa disponibilité et
l’excellence de son travail auprès des différentes instances du milieu sherbrookois. Son engagement dans le processus de
transition au départ de la directrice générale a été particulièrement apprécié.
13.2. Nouvelles des membres
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-

Mme Denyse St-Pierre nous rappelle que L’Escale de l’Estrie souligne cette année ses 30 ans d’existence.

-

Mme Marie-Claude Vézina de la Chaudronnée de l’Estrie nous informe de la tenuie d’une commission
parlementaire à l’automne sur la question de la reconduction de certains programmes sociaux. Plusieurs organismes
ont appuyé les revendications des organismes en itinérance. De plus, Mme Vézina nous apprend que La
Chaudronnée s’est doté d’un nouveau site Web. Finaliste en Estrie pour un prix d’excellence.

-

Mme Manon Couture du Partage Saint-François nous annonce qu’il y aura un cocktail dînatoire à venir en
Octobre 2008 afin de souligner le 25e anniversaire de fondation de l’organisme. Ils se sont dotés, pour l’occasion,
d’un nouveau logo et ils ont renouvelé leur dépliant de promotion.

-

Mme Line Marcoux de la TACAE, nous fait part du fait qu’une Campagne de signature sous le thème de : «
Bâtir un Québec sans pauvreté » sera mis de l’avant dans les prochains mois. Les différentes revendications y
seront mises de l’avant

14. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Guy Boucher appuyé de M. Pierre Marcoux, l’assemblée est close
à 11h45.

Plan d’action 2009-2010
Principales orientations générales pour l’année en cours :
La vie associative de la CDC : permettre aux membres d’accroître leur efficacité et la qualité de leur vie
démocratique, ainsi que de mieux définir leur dentité et leur sentiment d'appartenance au mouvement
communautaire
o
par les services directs et mis en commun,
o
par les activités d’information et de formation
o
par des outils adaptés de planification et de gestion
o
par l'appropriation du nouveau cadre de référence de la Table nationale des CDC.
Le support à la concertation multisectorielle territoriale et à l’animation
des milieux de vie :
● en lien avec la politique de développement social, aider les membres à recadrer et préciser leur rôle
comme acteurs de développement local (communautaire) dans leur milieu de vie,
● et , en collaboration avec d'autres instances de soutien au développement des communautés,
supporter la participation des organismes communautaires dans les projets/instances de
concertation pour le développement de leur milieu d'appartenance.
La représentation du mouvement communautaire :
● agir sur une base démocratique et transparente comme interlocuteur privilégié des organismes et
groupes communautaires de Sherbrooke auprès de la Ville, de la CDEC, du CSSS-IUGS et
continuer de suivre l'évolution du dossier de IDES-CLD.
● collaborer à la planification et la réalisation des États généraux du communautaire prévus à
l’automne
Le financement :
●
accroître le financement à la mission, par le biais de programmes locaux et régionaux
permettant d’assumer mieux notre mission de concertation des organismes communautaires par
secteurs, et sur une base multisectorielle territoriale;
● évaluer l’opportunité de revoir pour 2001-2011 les critères et les niveaux de cotisation des
membres.
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Orientations et pistes d'action selon les grands volets de la mission
Vie associative

Demeurer un réseau dynamique au de ses membres
 Reconfiguration et mise à jour du site
Internet.
 Maintenir l’envoi courriel « Nouvelles de
la CDC et de ses membres et en
améliorer la présentation et la régularité
de diffusion.

Outils de communication

 Poursuivre sur une base régulière la
publication du Bulletin d’information
« L’info-CDC ».
 Favoriser l'engagement des membres
aux différents comités de la CDC dont:

Comités de travail



Vie associative



Santé et services

 sociauxDéveloppement social et
communautaire.
Réseautage et information

 Maintenir la tenue d’activités
d’information et de rencontres sous
forme de déjeuners ou de dîner-causerie
 Maintenir le service de location
d’équipements multimédias.
 Évaluer les coûts et l'engagement de la
CDC dans le dossier des assurances
collectives pour les organismes
membres.

Services aux membres

 Continuer à diffuser le coffre à outils en
gestion des ressources humaines.
 Finaliser le bilan du programme mentorat
et l'adapter aux besoins exprimés par les
participants au programme.
 Dépendant de l’obtention du financement
(SACAIS), mettre en œuvre la réalisation
du guide sur la planification stratégique
adaptée au contexte de concertation et
de collaboration des organismes

communautaires.

Développement local et communautaire

Représenter les organismes et groupes communautaires
Politique municipale de développement social
et communautaire

 Assurer le suivi de la mise en œuvre de
la
politique
municipale
de
développement social et communautaire
de la Ville.
 Réaliser des activités d’information et de
concertation avec les organismes
communautaires concernant la mise en
œuvre de la politique

Orientation et cadre d’action
communautaire de la ville

Réseau local de santé et de services
sociaux

 Poursuivre notre participation aux
démarches d'actualisation du cadre
d'action communautaire de la ville de
Sherbrooke
 Faire le bilan par rapport à la
participation
des
organismes
communautaires
au
processus
d’élaboration des projets cliniques.
 Se positionner par rapport au rôle que la
CDC entend jouer par rapport aux
comités de suivi et d’implantation des
projets cliniques.
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Corporation de développement
économique communautaire - CDEC
Société de développement économique
de Sherbrooke –Centre local de
développement (SDES-CLD)
Comité local 16-24

 Maintenir les liens et les collaborations
avec la CDEC et assurer la désignation
des représentants du collège électoral
communautaire.
 Suivre le dossier IDES-CLD.

 Partager notre connaissance du milieu et
des organismes communautaires, faire le
relais vers des organismes spécifiques
et collaborer selon les besoins et les
disponibilités.
Programme d’apprentissages expérientiels
par l’intervention communautaire (PAEIC)

Observatoire estrien du développement des
communautés

 Continuer
à
contribuer
au
développement du PAIEC en s’assurant
qu’il répond aux besoins des
organismes.
 Continuer à participer au comité
sherbrookois pour la mise en place du
tableau de bord de développement des
communautés.
 Participer au comité de développement
des pratiques de l'observatoire.

Prise de position sur différents enjeux
Élections au Conseil municipal de la Ville
de Sherbrooke

Textes d’opinion

 Organisation d'un débats des candidats
en lien avec les enjeux du
développement communautaire dans le
cadre des élection municipales.
 Prendre position publiquement au nom
des membres dans les dossiers nous
concernant et appuyer les positions de
nos partenaires et associés dans les
revendications qui rejoignent nos
orientations.

Faire la promotion des organismes communautaires
 Terminer le Portrait des organismes
communautaires, élaborer et diffuser les
documents d’information et de formation
qui s’y rapportent.

Activités de promotion

 Continuer à collaborer avec le
Regroupement
des
organismes
communautaires - ROC de l’Estrie sur le
projet de la relève qui vise à faire la
promotion du milieu communautaire
auprès d’étudiants de niveaux collégial
et universitaire.
 Explorer la possibilité de produire une
version mise à jour de la carte des
ressources.

La CDC à l’interne

Développement et consolidation de l’organisation
Équipe d’employés

Financement

 Élaborer un plan de formation pour la
nouvelle équipe de travail
 Rechercher des sources de financement
récurrent qui pourraient complémenter la
subvention à la mission du SACAIS.
 Répertorier les sources financement
pouvant permettre la mise sur pied de
projets
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Prévisions budgétaires

