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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Dimanche, 1er novembre 2020 à 10h00, par vidéoconférence 

Membres présents :  

1. Rosanna Baraldi  
2. Jacques Bouchard 
3. Diane Bouthilier 
4. Ginette Dupuis 
5. Monique Godin 
6. Manon Landry 

7. Joanne Lanteigne  
8. Marie-Josée Parent 
9. Joanne Proulx 
10. Isabelle Roy 
11. Louise Roy 
12. Richard Saint-Pierre 

 
Personnel de direction : 

1. Maryse Gauthier, directrice 
 
Représentant Corps et âme en mouvement 

1. Lucie Grégoire 

Professeurs / Instructeurs : 
1. Lloyd Bartlet  
2. Mireille Buisson 
3. Robert Simard 
4. Simone Salama 
5. Roxane Dubé 
6. Rossana Bruzzone 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

Avant de débuter la présente assemblée, Mme Manon Landry, présidente des Loisirs du 
Vieux-Longueuil, indique que la réunion est enregistrée. 

Elle remercie les membres et les professeurs d’être venus à cette rencontre et présente les 
membres du Conseil d’administration et les remercie de leur travail accompli pendant la 
dernière année ainsi que celui de mesdames Maryse Gauthier et Judith Chafoya qui assurent 
la permanence aux Loisirs du Vieux-Longueuil. Elle demande également aux participants de 
de se présenter.  

La présidente constate que le quorum est atteint et déclare l’assemblée ouverte à 10 h 07    

 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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La présidente demande à madame Isabelle Roy, secrétaire des Loisirs du Vieux-Longueuil, 
de lire l’ordre du jour. Madame Landry demande s’il y a des ajouts à y apporter.  

 

Il est dûment proposé, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale annuelle des Loisirs du Vieux-Longueuil du 1er novembre 2020 tel 
que présenté. 

Résolution LVL-AGA-01-11-2020-1 

 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée tenue le 27 octobre 2019 
Tous les membres ayant reçu et pris connaissance du document avant l’assemblée, on 
propose unanimement de demander immédiatement s’il y a des ajouts ou corrections à faire.  

 
Il est dûment proposé, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de 
l’Assemblée générale annuelle des Loisirs du Vieux-Longueuil du 27 octobre 2019 tel que 
présenté. 

Résolution LVL-AGA-01-11-2020-2 
 
  

4. Rapport d’activités 2019-2020 

Madame Landry rappelle aux participants que l’année financière de l’organisme est du 1er 
aout au 31 juillet et, donc, que les activités couvertes par le rapport se sont deroulees entre 
le 1er aout 2019 et le 31 juillet 2020. Elle résume une année qui a été pleine de 
rebondissements, et marquée par l’arrêt des activités en pleine session le 13 mars 2020 dû à 
la pandémie de COVID-19.  
 
Madame Landry fait état de quelques éléments qui ont été réalisés depuis le 1er aout de 
l’année dernière, jusqu’à l’arrêt des activités le 13 mars :  
 
 Offre d’activités gratuites pour tenter d’aller chercher de nouvelles clientèles. 
 Vente des vêtements qui ont été utilisés il y a plusieurs années pour les spectacles qui 

étaient faits par les Loisirs du Vieux-Longueuil.  
 Organisation d’une fête de la rentrée le 18 août. 
 Pour la première fois, tenue d’un 5 à 7 avec les professeurs, les membres du conseil 

d’administration et la permanence. 
 Ménage et organisation des dossiers administratifs et des archives. 
 Élaboration de politiques pour les inscriptions, rabais, remboursement, paiements, etc. 
 Acquisition d’un système comptable et d’un système de paie. 

A partir du 13 mars, avec les cours arrêtés, les activités se sont concentrées sur :  
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 Remboursements ou crédits accordés aux membres. 
 Organisation de la tenue des réunions du conseil d’administration sous forme virtuelle. 
 Appel à tous les membres de 60 ans et plus au début de la pandémie pour leur 

demander s’ils ont besoin d’aide. 
 Demande de subventions salariales pour le personnel pendant la pandémie.  
 Offre d’une dizaine de cours à l’extérieur pendant l’été dans le respect de la 

distanciation sociale. 
 Sondage effectué auprès des membres pour savoir s’ils pensent revenir participer à des 

activités à l’automne.  
 Demande de prêt de 40 000 $ auprès de Desjardins.  
 Préparation de la programmation des activités pour l’automne avec la possibilité de 

suivre les cours en ligne. 

 

Les divers comites du conseil d’administration se sont poursuivis cette annee :  

 Planification stratégique : les travaux ont continué mais ne sont pas encore termines due 
a l’interruption et incertitude causees par la pandemie 

 Relations avec la ville : les discussions suivents leur cours. La prochaine entente avec la 
Ville sera pour une duree de trois ans, et non deux ans comme auparavant. La directrice 
a fait les suivis réguliers avec notre régisseur, monsieur Michel La Frenière, tout au long 
de l’année pour les besoins des opérations courantes. 

 Gouvernance : des modifications ont été apportees aux règlements généraux ainsi qu’aux 
lettres patentes. Ces modifications ont été adoptées en assemblée générale en 2019 et 
nous avons reçu nos nouvelles lettres patentes en avril 2020. 

 Communications : les membres du comité se sont penchés sur les communications des 
Loisirs du Vieux-Longueuil et sur l’image de marque. 

En plus des comités permanents du conseil, des comités ad hoc sont créés en cours d’année 
pour des besoins spécifiques : 

 Création d’un comité ad hoc pour les démarches avec les représentants des scouts pour 
un projet de bail qui est entré en vigueur le 1er septembre de cette année.  

 Création d’un comité ad hoc pour l’embauche d’une personne à la direction. La nouvelle 
directrice, Maryse Gauthier, est entrée en fonction le 13 janvier dernier.  

 Création d’un comité ad hoc pour regarder la possibilité d’intégrer les activités de Corps 
et âme en mouvement à celles des Loisirs du Vieux-Longueuil. Une entente de service a 
été signée en août avec cet organisme pour la gestion de leurs activités. 

 Création d’un comité ad hoc pour les activités d’été. En raison de la pandémie, cette 
activité n’a pas eu lieu. 

 
Le dossier qui a retenu l’attention des membres du conseil d’administration et nécessité un travail 
important de la part du personnel cette année est celui de la TPS et de la TVQ. Dans les années 
passées, on ne nous avait pas informé que nous avions l’obligation de charger la TPS et la TVQ 
pour les activités que nous offrons. Grace aux conseils d’avocats/fiscalistes nous avons pu faire 
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une divulgation volontaire pour les années précédentes. Cette opération pour les années 2014-
2015 à 2019-2020 nous a coûté près de 140 000 $. Madame Landry explique que c’est pourquoi 
un déficit de 175 697 $ pour l’année se terminant au 31 juillet 2020 apparait dans les états 
financiers.  
 
À la suite du résumé de madame Landry, madame Monique Godin, vice-présidente, présente les 
autres faits saillants du rapport d’activités : 

 Le conseil d’administration des Loisirs du Vieux-Longueuil s’est réuni 14 fois au cours de 
l’année. 

 La clientèle a augmenté de 42% depuis l’année 2016-2017.  
 44% de la clientèle s’est inscrit à plus d’une session cette année, comparé à 46% l’année 

dernière.  
 On observe une diminution de 8% des inscriptions cette année par rapport à l’année 

précédente dû à la COVID qui nous a empêché de tenir une session de printemps. 
 En 2019-2020, nous avons eu 3 494 inscriptions réparties dans 38 activités. 

 
Il est dûment proposé, appuyé et résolu à l’unanimité de recevoir le dépôt du Rapport des 
activités des Loisirs du Vieux-Longueuil de l’année 2019-2020 tel que présenté. 

 
Résolution LVL-AGA-01-11-2020-3 

 
5. Ratification des modifications aux Règlements généraux des Loisirs du Vieux-Longueuil 

Les modifications aux règlements généraux proposées par le Conseil d’administration ont été 
distribués aux membres avant la réunion. Madame Landry explique que les changements 
proposes visent à clarifier certains éléments à la suite de la refonte importante des règlements 
généraux l’an dernier. Il s’agit de clarifier certaines clauses, d’enlever certaines répétitions, et 
de permettre la tenue d’assemblées générales en mode virtuel étant donne les circonstances 
actuelles. Elle précise que pour la ratification aux règlements généraux de l’organisme, il faut 
les deux-tiers des membres présents qui sont en accord. 

Il est dûment proposé, appuyé et résolu à l’unanimité de ratifier les modifications aux 
Règlements généraux des Loisirs du Vieux-Longueuil telles que présentées. 

Résolution LVL-AGA-01-11-2020-4 

 

6. Dépôt des états financiers au 31 juillet 2020 
Madame Landry, qui est aussi trésorière, présente les états financiers des Loisirs du Vieux-
Longueuil au 31 juillet 2020. Tel que mentionné en début de rencontre, les résultats ne sont 
pas comparables à ceux de l’année dernière étant donne l’arrêt des activités en milieu de 
session en mars dû à la COVID, ce qui a fait bondir le nombre de remboursements aux 
participants, et qui a empêché la tenue d’une session de printemps. Un autre dossier imprévu 
fut celui de la TPS et TVQ qui a amené des dépenses importantes en termes d’avocats-
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fiscaliste en plus des montants à rembourser lors de la divulgation volontaire. Malgré tout, 
grâce à nos réserves, nous avons un actif net positif, ce qui nous place en bonne situation 
financière si la pandémie ne nous affecte pas trop longtemps.     

Il est dûment proposé, appuyé et résolu à l’unanimité de recevoir le dépôt des états 
financiers des Loisirs du Vieux-Longueuil au 31 juillet 2020 tel que présentés. 

Résolution LVL-AGA-01-11-2020-5 
 

7. Élection des administrateurs 

7.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Puisqu’elle n’est pas en fin de mandat, madame Landry présidera l’élection. Elle propose 
madame Marie-Josée Parent comme secrétaire d’élection, a la satisfaction des membres 
présents. 

 

7.2 Proposition de candidatures 

Madame Landry informe les membres que 4 postes d’administrateurs sont en élection. 
Un comité de mise en candidature a été formé plus tôt cette année et a fait un appel de 
candidature parmi tous les membres des Loisirs du Vieux-Longueuil. Les seules 
candidatures reçues sont celles des administrateurs sortants : madame Ginette Dupuis, 
madame Monique Godin, madame Isabelle Roy et monsieur Richard Saint-Pierre. 

 

7.3 Nomination 

Madame Landry déclare les personnes suivantes élues par acclamation :  

 Madame Ginette Dupuis 
 Madame Monique Godin 
 Madame Isabelle Roy 
 Monsieur Richard Saint-Pierre 

 

8. Divers 
La directrice, madame Maryse Gauthier, prend la parole pour remercier les membres du 
conseil d’administration pour leur implication cette année. Madame Landry remercie ses 
collègues du conseil d’administration, la permanence de l’organisme ainsi que les professeurs 
pour leur dévouement.  Monsieur Bartlett remercie la directrice et son adjointe pour tout le 
travail accompli durant une période difficile.  
 

9. Levée de l’assemblée 

La présidente remercie à nouveau toutes les personnes qui sont présentes à cette rencontre, 
tenue pour la première fois en mode virtuel.  
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Il est dûment proposé, appuyé et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée générale annuelle 
des Loisirs du Vieux-Longueuil du 1er novembre 2020 à 11h05.  

Résolution LVL-AGA-01-11-2020-6 

 

 

 

Signature :   __________________________  _________________________________
   Présidente     Secrétaire 


