Des écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
En date du 12 février 2020
Salle Gaétan Grondin, école Victor-Doré
Présence :

Dominique Bello, Por Seang Khauv, Françoise-Anne Thomas,
Isabelle Savard, Emmanuelle Breton, Marie-Claude Senécal,
Pierre Chaloux, Mireille Hamel, Danielle Vien, Linda Bouchard,
Francine St-Denis.

Absence :

Frédérique Dumur, Jacques Ouimet.

1. Ouverture de la séance
La réunion débute à 18h40 sous la présidence de Marie-Claude Senécal et transcrite par
Pierre Chaloux.
2. Lecture de l’avis de convocation
Par la présidente.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture faite par Marie-Claude Senécal. Résolution 12-02-01AGA proposée par
Francine St-Denis, secondée par Isabelle Savard.
4. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
Lecture faite par Marie-Claude Senécal. Résolution 12-02-02AGA proposée par Mireille
Hamel, adoptée par Isabelle Savard.
5. Placements (présentation)
Philippe Vinette, représentant de IG Gestion de Patrimoine (Group Investors) explique la
composition des placements et répond aux questions des membres. La répartition des
pourcentages est inhabituelle, mais étant une fondation, nous devons respecter les
barèmes suivants :
- 35% en marché monétaire, liquidités encaissables en tout temps. Argent non investi
rapportant peu en cas de baisse des marchés et des taux d’intérêts.
- 20% investi en actions, taux de rendement fluctuant selon le marché.
- 45% investi en obligations d’épargne dans certaines sociétés et principalement dans
les divers paliers gouvernementaux, donnant des revenus très stables.
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Au 31 décembre 2019, notre portefeuille a augmenté, passant de $140,241 à $150,707.
Vu une récession imminente, il recommande de placer le 35% en marché monétaire dans
un compte spécial qui rapportera 2% sans aucun risque. Résolution 12-02-03AGA
proposée par Francine St-Denis, secondée par Isabelle Savard.

6. Rapport de la trésorière de la fondation
6.1 Montant totaux des placements
À ce jour $150,707.
6.2 Montant disponible à la banque
Solde au 20 février $78,519.
6.3 Montants restants à distribuer d’ici le 30 juin
-Dû aux écoles $28,008 soit :
Victor-Doré : $16,766.
Joseph-Charbonneau : $11,242.
-Frais administratifs d’ici le 30 juin : $14,066.
-Solde en banque estimé à $36,445.
7. Dépôt des états financiers
La trésorière présente les états financiers excédentaires d’une somme de $9,510 en date
du 30 juin 2019 et les membres approuvent. Résolution 12-02-04AGA proposée par
Mireille Hamel, secondée par Pierre Chaloux.
8. Élection des administrateurs
Comité exécutif (membres votants) :
- Marie-Claude Senécal demeure à la présidence de la fondation (2e année
de mandat).
- Pierre Chaloux est réélu à titre de vice-président. Résolution 12-02-05AGA
proposée par Marie-Claude Senécal, secondée par Francine St-Denis.
- Francine St-Denis demeure trésorière (2e année de mandat).
- Danielle Vien est élue à titre de secrétaire. Résolution 12-02-06AGA
proposée par Marie-Claude Senécal, secondée par Francine St-Denis.
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Représentants des écoles (membres élus votants) :
Isabelle Savard pour Victor-Doré. Isabelle nous annonce sa démission au 30 juin 2020.
Merci Isabelle pour ces nombreuses années…
Emmanuelle Breton pour Joseph-Charbonneau.

Membres votants de la communauté :
- Jacques Ouimet
- Mireille Hamel
- Linda Bouchard
- Danielle Vien
- Frédérique Dumur
Délégation des écoles (membres non votants avec droit de parole lors des réunions
du conseil d’administration) :
Victor-Doré : Françoise-Anne Thomas
Joseph-Charbonneau : Dominique Bello et Por Seang Khauv
Délégation étudiante et délégation externe :
-aucune personne élue, pour l’instant.
9. Choix de l’expert-comptable

Il est recommandé de reconduire le mandat de la firme d’experts-comptables
Picard, Choronzey CPA Inc. pour la préparation du rapport de mission d’examen
des états financiers non vérifiés au 30 juin 2020. Résolution 12-02-07AGA
proposée par Danielle Vien, secondée par Francine St-Denis.

10. Questions et remerciements
Marie-Claude Senécal remercie les membres (et toutes les personnes) pour leur
implication au sein de la fondation.
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11. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée générale annuelle à 19h15 proposée par Marie-Claude Senécal.

_____________________________________________
Marie-Claude Senécal, présidente

______________________________________________
Pierre Chaloux, vice-président
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