Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Mardi 14 juin 2016, 18 h, L’escale (80 rue Albert, Granby)

Étaient présents lors de l’assemblée : Amélie Normandin, Anne Bérat, Bernard Perron, Bianca
Lavoie, Brigitte de Souza, Carole Lewis, Celestine Mama Komedza, Céline Gagnon, Claude
Chagnon, Djuma Kibaya, Sani Faissou, Fatma Ghellal, Guy Vincent, Harm Sloterdijk, Isabelle
Meunier, Jacques Lamy, Jocelyn Champagne, Kathleen Taylor, Lisette Richard, Lucien Grégoire,
Malika Hajjal, Manon Gagnon, Marie D’Amours, Marie Ménard, Marie-Claire Archambault,
Marilyne Tremblay, Michael Lingisi, Nicole Provencher, Patrick Jasmin, Pierrette Lussier, Ratiba
Fares, Richard Racine, Roxana Cledon, Sarah Leclerc-Gendron, Stéphanie Bazinet, Vincent Harel,
Wolfgang Prigge, Yves Marchesseault, Carolyne Huot, Yancy Véga, Claude Davignon, Marcel
Larocque, Happi Sankara Keundjeu, Cynthia Laflamme, Tyty Mukendi.

1. Mot de bienvenue
Mme Anne Bérat, présidente du Conseil d’administration souhaite la bienvenue à toutes et
tous et les remercie de leur présence.
2. Constatation du quorum
Le quorum est atteint, avec 44 membres présents.
3. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’Assemblée
Mme Joanne Ouellette propose Mme Anne Bérat comme présidente d’assemblée et Mme
Céline Gagnon comme secrétaire.
L’adoption est proposée par : Mme Joanne Ouellet, appuyé de M. Guy Vincent. Adopté à
l’unanimité
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Bérat fait la lecture de l’ordre du jour
L’adoption est proposée par : M. Guy Vincent, appuyé de M. Jacques Lamy. Adopté à
l’unanimité
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juin 2015
À titre de secrétaire, M. Faïssou Sani demande aux personnes présentes de prendre
connaissance du procès-verbal de l’assemblée du 2 juin 2015.
Il est demandé de changer le phrasé dans le point « 9. Élection du conseil d’administration »
qui indique « … il y a donc 2 postes de libre et à combler. » pour « … 5 postes sont donc
soumis à l’élection. ».
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Il est également demandé d’ajouter le nom de Mme Pierrette Lussier dans la liste des
présences.
L’adoption est proposée avec les changements par : Mme Marie D’amours, appuyé de M.
Patrick Jasmin. Adopté à l’unanimité
6. Présentation du rapport annuel 2015-2016
Joanne Ouellette fait le compte-rendu global des activités de l’année. Plusieurs
mouvements au niveau du personnel ont été réalisés. Elle souligne que le SERY a reçu 68
syriens depuis le début de l’année, ce qui a demandé à l’équipe de redoubler les efforts et
les interventions dans tous les services. Elle remercie son équipe pour tout le travail que
cela a occasionné et pour leur disponibilité. Elle souligne que la cible d’accueil de l’an
prochain sera de 120 nouveaux arrivants au lieu de 80.
Présentation des rapports d’activités :
 Francisation : Stéphanie Bazinet
 Accueil et installation : Isabelle Meunier
 Petite enfance : Ratiba Fares
 Intégration scolaire : Frey Guevara
 Emploi : Lisette Richard
 Régionalisation : Kathleen Taylor
 Bénévolat et socio-culturel : Bianca Lavoie
 Clinique des réfugiés : Joanne Ouellette
Mme Ouellette remercie M. Alain Tardif de la Commission scolaire Val-des-Cerfs pour sa
grande collaboration au plan de l’intégration scolaire. M. Faïssou Sani souligne également
que le SERY souhaite une intégration plus importante des immigrants au sein de la CSVDC.
L’adoption est proposée par : Mme Amélie Normandin, appuyé de M. Wolfgang Prigge.
Adopté à l’unanimité
7. Présentation des états financiers 2015-2016
M. Guy Vincent, trésorier, présente Mme Lucie Brunelle, auditeur externe. Ils présentent les
états financiers du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Les revenus sont sensiblement les
mêmes que l’an dernier. Mme Brunelle mentionne qu’elle a maintenu une note comptable
faisant état de la facture du fournisseur pour la bâtisse, contestée l’an dernier. Il n’y a
aucune prévision prévue pour la contestation de la facture, mais la note doit être présente
quand même, pour plus de précaution.
M. Vincent mentionne que la santé financière du SERY est bonne. Le but étant de mettre
l’effort sur l’augmentation des montants de subventions et de sécuriser les emplois.
8. Nomination d’une auditrice (ce point a été devancé)
Il est proposé par Mme Pierrette Lussier, appuyée de Mme Marie Ménard, de procéder à la
nomination de Mme Lucie Brunelle, CPA pour l’exercice 2016-2017.
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9. Présentation et adoption du plan d’action 2015-2018
Mme Bérat présente les cibles développées dans la planification stratégique 2015-2018. Les
objectifs misent sur la structure, le service, le rapprochement interculturel et les finances.
L’adoption est proposée par : Mme Malika Hajjaj, appuyée de M. Happi Sankara Keunjeu.
Adopté à l’unanimité.
10. Élections du conseil d’administration
Mme Joanne Ouellette propose Mme Lucie Brunelle en tant que présidente d’élection.
Proposé par : Joanne Ouellette, appuyé par Mme Marie D’Amours. Adopté à l’unanimité
Le mandat de ces personnes est à échéance cette année : Anne Bérat, Sarah LeclercGendron, Guy Vincent, Faïssou Sani, Marie d’Amours. Deux postes sont également vacants.
Il y a donc 7 postes à combler.
Les mises en candidatures sont les suivantes : Yves Marchesseault, Guy Vincent, Sarah
Leclerc-Gendron, Anne Bérat, Caroline Huot, Faïssou Sani, Marie D’Amours, Tyty Mukendi,
Happi Sankara Keundjeu.
Mme Brunelle demande à chacun s’il ou elle maintient sa candidature. Mme Caroline Huot
retire sa candidature. Il y a donc 8 personnes pour 7 postes à combler. Mme Brunelle
demande à tous les candidats de s’adresser à l’assemblée. On procède à l’élection par
bulletin de vote.
Après décompte des votes des membres présents à l’assemblée, les personnes suivantes
sont élues : Yves Marchesseault, Guy Vincent, Anne Bérat, Faïssou Sani, Marie D’Amours,
Tyty Mukendi, Happi Sankara Keundjeu.
11. Varia
M. Wolgang Prigge mentionne que le SERY est un modèle pour l’accueil et l’intégration des
immigrants au Québec, et il mentionne avoir eu vent également du rayonnement du SERY à
l’internationale. Il félicite l’équipe et mentionne que nous pouvons en être fiers.
M. Guy Vincent félicite Mme Joanne Ouellette pour le profil « Personnalité de la semaine »
dans le quotidien La Presse publié cet hiver.
12. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par : Mme Anne Bérat, appuyée de M. Guy Vincent.
Adopté à l’unanimité.

____________________________
Anne Bérat
Présidente

__________________________
Marie D’Amours
Secrétaire
-3-

