
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
ZOOM- Virtuellement 26 novembre 2020 
 
Membres présents 
  
Natacha Brisson 
Nathalie Bray 
Nicolas Caron 
Barbara Chillas 
André Cloutier 
Serge Comtois 
Jonathan Dupuis 
Martin Forget 
Yves-Cédric Koyo 
Julie Ladouceur 
Katy Lafleur 
Line Laframboise 
Éric Lannier 

Sheila Lanthier 
Rodrigo Lavin 
Chantal Longtin 
Claudie Morel 
Audrey-Sophie Panneton 
Caroline Parent 
Stéphane Patrie 
Maxime Plante 
Martine Richer 
Marc-André Sauvageau 
Kathleen Stark 
Mireille Sergerie 
Chantal Vaillancourt 

 
 
Non-membres présents 
 
François Chalifour 
Mylène Besner 
Benjamin Roy 

Mélodie Côté-Plante 
Linda O’Sullivan 
Marc-Olivier Leblanc 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 
À 8 h 37, le président de la CCI2M, M. Maxime Plante, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie 
chaleureusement pour leur présence. Il déclare officiellement l’assemblée ouverte.  

 
Le président précise qu’il agira à titre de président de l’assemblée et demande à Mme Mylène Besner 
agente de gestion de l’information de la CCI2M, d’agir à titre de secrétaire d’assemblée.  

 
 
2. Constatation des présences 
 

Le président de l’assemblée débute en souhaitant la bienvenue aux invités. 
 
La secrétaire de l’assemblée informe les membres que l’assemblée a quorum, conformément à l’article 13 
des Règlements généraux de la CCI2M (20 membres en règle minimum). Il y a 26  membres présents et 6 
non-membres, pour un total de 32 personnes. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Le président de l’assemblée invite les gens à prendre connaissance de l’ordre du jour.  
 
Elle demande aux membres présents s’ils souhaitent faire des modifications. Aucune modification n’est 
apportée. 
 
Proposée par Martin Forget 
Appuyée par Stéphane Patrie 
AGA 20-11-01 

 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’élection du 29 octobre 2019 
 
Les personnes présentes sont invitées à prendre connaissance du procès-verbal de la dernière assemblée 
et à se manifester pour toute modification à y apporter.  
 
Aucune modification n’est apportée. 

.  
 
Proposée par Martin Forget 
Appuyée par Rodrigo Lavin 
AGA 20-11-02 

 
 

5. Mot du président et présentation des membres du conseil d’administration 
 
M. le président présente les administrateurs pour l’année en cours et remercie ceux qui ont fait partie du 
Conseil d’administration et qui ne renouvellent pas leur mandat. 

 
 

6. Mot du directeur général 
 

Le directeur général profite de l’occasion pour remercier et présenter l’équipe de la permanence.  
Il remercie aussi le conseil d’administration pour leur implication. Également, il remercie les membres, car 
c’est aussi eux l’équipe. 
 
 

7. Présentation du rapport annuel 2019-2020 
 
M.Benjamin Roy, coordonnateur aux évènements, présente le rapport annuel 2019-2020. 
 
Aucune question n’est soulevée. 
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8. Présentation des états financiers 2019-2020 au 30 juin 2020  
 

Mme Chantal Longtin, CPA auditeur, est invitée à présenter les états financiers au 30 juin 2020. L’expert-
comptable mentionne aux gens présents qu’elle reste disponible pour toute question concernant la 
présentation des états financiers.  
 
Les états financiers sont acceptés tels que présentés. 

 
Proposée par Rodrigo Lavin 
Appuyée par Jonathan Dupuis 
AGA 20-11-03 
 
 
8.1 Approbation de la firme comptable pour l’année 2020-2021 
 
M. Maxime Plante mentionne que le mandat a été donné au C.A. du 17 décembre 2019 à la firme Cloutier 
Longtin pour les exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, lors du dernier appel d’offres qui est 
effectué tous les trois (3) ans. 
 
Proposée par Martin Forget 
Appuyée par Serge Comtois 
AGA 20-11-04 
 

 
 
9.  Affaires diverses 

 
Aucune affaires diverses. 
 
 

10. Levée de l’assemblée 
 
À 9 h 10, le président de l’assemblée, M. Maxime Plante, demande la levée de l’assemblée. 

 
Il remercie les membres pour leur présence. 

 
  

AGA 20-11-05 
 
 

 
________________________________   ___________________________________ 
Maxime Plante, président d'assemblée    Mylène Besner, secrétaire d’assemblée 
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