
  
 
 
 

Lieu des petits 
9081, boulevard St-Michel, Montréal, Québec H1Z 3G6 
Téléphone : 514-376-3301  Télécopieur : 514-376-5867 

1 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TENUE LE 20 OCTOBRE 2021 À 19H PAR TÉLÉCONFÉRENCE 

 
Présences : (voir détails en annexe) 

• 35 parents 
• 10 responsables de service de garde éducatif en milieu familial (RSGE) 
• 32 employés 
 

1) Ouverture de l’Assemblée et proposition d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée  

Il est dûment proposé, dûment appuyé de nommer Alexandre Coudé président et Claudie Gillet secrétaire 
d’assemblée. 

 

2) Ouverture de l’assemblée 

Le président ouvre l’assemblée et fait part de ses remerciements à l’ensemble des équipes pour leur travail 
exceptionnel durant l’année pandémique. 

 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Geneviève Emery, secondé par Lina Bissonnette et résolu d’entériner l’ordre du jour. 

 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 

Il est proposé par Diane Niyonshima, secondé par Marie-Pascale Denis et résolu d’entériner le procès-verbal du 
9 septembre 2020 modifié. 

 

5) Ratification des modifications aux règlements généraux (ajout de l’installation Les Bécasseaux) 

Il est proposé par Diane Niyonshima, secondé par Guettie Siméon et résolu de ratifier les modifications aux 
règlements généraux tels qu’annexés au procès-verbal. 

 

6) Dépôt du bilan et des états financiers  

Mme Sakina Benazouaou de la compagnie CB Comptable Professionnel Agrée Inc., présente le bilan et les états 
financiers 2020-2021. 

 
7) Présentation du rapport d’activités 

Alexandre Coudé, président, présente le rapport d’activités 2020-2021 (voir en annexe). 
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8) Élections des administrateurs 

Il est proposé par Kattia Pineda et appuyé par Geneviève Emery et résolu de nommer Alexandre Coudé 
président et Claudie Gillet secrétaire d’élection. 

a) Parents des installations 
Soraya Gasmi se présente comme parent d’installation, secteur St-Michel. 
Maude Tremblay Harvey se présente comme parent d’installation, secteur Petites Chenilles. 
Claire Haegel se présente comme parent d’installation, secteur Les Bécasseaux. 
Maude Tremblay Harvey propose Gabrielle Tanguay comme parent installation, tous secteurs. 
 

b) Parents de milieux familiaux 
Marilou Simard-Baril se présente comme parent de milieux familiaux, secteur Cavendish. 
Eve Elda François se présente comme parent de milieux familiaux, secteur St-Michel. 
Johanna Ushinahua se présente comme parent de milieux familiaux, secteur St-Michel. 
 

c) Employé 

Diane Niyonshima 
 

d) RSGE 

Kattia Pineda 
 

e)   Communauté 

Le membre de la communauté sera trouvé ultérieurement par le conseil d’administration. 

 
Tous les administrateurs sont élus par acclamation. 

 
 

9) Proposition du vérificateur-comptable 

Le CA propose de continuer avec la compagnie CB Comptable Professionnel Agrée Inc., avec Mme Sakina 
Benazouaou. 

Proposé par Gabrielle Tanguay et appuyé par Maude Tremblay Harvey.  

 
10) Levée de l’assemblée à 21h15 

 

________ 
Claudie Gillet 
Secrétaire d’assemblée 
 


