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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Dimanche, 21 novembre 2021 à 10h00, par vidéoconférence 

 
Membres présents :  

1. Olivier Boissière 
2. Diane Bouthilier 
3. Evelyne Deschamps-Venne 
4. Ginette Dupuis 
5. Monique Godin 

 

6. Manon Landry 
7. Joanne Lanteigne  
8. Diane Pellerin 
9. Isabelle Roy 
10. Richard Saint-Pierre 

 

Personnel de direction :  
1. Maryse Gauthier, directrice 

Représentant Corps et âme en mouvement 

1. Lucie Grégoire 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

Avant de débuter la présente assemblée, Mme Isabelle Roy, présidente des Loisirs du Vieux-

Longueuil, indique que la réunion est enregistrée. 

 

Elle remercie les membres 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 11    
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente demande à madame Monique Godin, secrétaire des Loisirs du Vieux-

Longueuil, de lire l’ordre du jour. Madame Roy demande s’il y a des éléments à ajouter.   

 

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 21 novembre 2021 tel 

que présenté. 

Résolution LVL-AGA-21-11-2021-1 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée tenue le 1er novembre 2020 

Tous les membres ayant reçu et pris connaissance du document avant l’assemblée, il est 

suggéré et unanimement appuyé 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 1er novembre 2020 tel 

que présenté. 

Résolution LVL-AGA-21-11-2021-2 

 

  

4. Rapport d’activités 2020-2021 

Madame Godin, qui a préparé le rapport, explique que l’année financière de l’organisme est 

d’août à juillet et que les activités couvertes par le rapport se sont déroulées entre le 1er août 

2019 et le 31 juillet 2020. Elle résume une année qui a encore une fois été hors norme en 

raison de la pandémie de COVID-19, avec une session d’automne qui a débuté en personne 

avant de devoir basculer en virtuel dès le 4e cours. Les activités se sont ensuite déroulées en 

mode virtuel pour le reste de l’année.  

 

Madame Godin fait état de quelques dossiers non-reliés à la pandémie qui ont été réalisés 

pendant l’année :  

 

 Nous avons pris en charge la gestion courante de l’organisme Corps et âme en 

mouvement (CAM). Il ne s’agit pas d’une fusion des deux organismes mais plutôt 

d’une entente de service ou les LVL s’occupe de la gestion courante (inscriptions, 

paiement des professeurs, etc.).  L’entente de service a été renouvelée en juillet pour 

une deuxième année, soit 2021- 2022. 

 

 Notre entente avec la Ville de Longueuil a été renouvelée pour une période de 3 ans, 

soit à partir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

 

 Nous avons procédé à un exercice pour définir les valeurs des LVL, incluant une 

consultation avec les professeurs. Les valeurs serviront de guide pour orienter nos 

activités et décisions dans les prochaines années. 

 

Finalement, c’est cependant la pandémie et surtout les restrictions sanitaires qui y sont 

reliées qui ont occupé le plus de notre temps et qui nous ont posé tout un défi de logistique.  

 

 A l’automne 2020, la session a débuté avec un peu de retard parce que les salles 

n’étaient pas disponibles à la période habituelle. Les membres ont cependant été au 
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rendez-vous et les premiers cours en personne ont eu lieu en septembre, après avoir 

été interrompus en mars. Cependant, le changement des consignes sanitaires du 

gouvernement a interrompu le retour en salle dès le 4e cours. Ce changement soudain 

nous a obligé à basculer en mode virtuel de façon très rapide.  

 

  Malheureusement, plusieurs participants n’y ont pas trouvé leur compte et nous 

avons eu plusieurs annulations pour le reste de l’automne. Les sessions d’hiver et de 

printemps, elles aussi en mode virtuel, n’ont pas attirées beaucoup de participants et 

nos activités ont été réduites et, plus souvent qu’autrement, déficitaires.  
 

 Pour anticiper le début possible de la session 2021-2022 en mode virtuel, nous nous 

sommes inscrits à différents programmes de subventions pour nous aider à financer 

l’achat et l’installation d’équipement audio-visuel plus performant pour la tenue de 

sessions en mode hybride dès l’automne 2021. 

 

Madame Godin explique que l’impact de la pandémie et de la tenue des activités en mode 

virtuel s’est fait ressentir dans nos inscriptions. 

 

 450 personnes différentes ont participé aux activités en mode virtuel offertes au LVL. 

Ce nombre représente seulement 28 % de la moyenne annuelle de la clientèle. 

 

 Parmi les 450 personnes qui ont participé aux activités des LVL :  

o 7 % sont âgées de 17 ans et moins, 28 % de 18 et 49 ans et 56 % de 50 ans et 

plus.  

o 78 % résident sur le territoire de la Ville de Longueuil. 

 

 Parmi ces 450 personnes, certaines se sont inscrites a plus d’un cours dans l’année, 

résultant en 930 inscriptions pour l’année, compare à une moyenne de 3500 

inscriptions les années précédentes.  

 

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 2020-2021 tel que présenté. 

 

Résolution LVL-AGA-21-11-2021-3 

 

 

 

5. Dépôt des états financiers au 31 juillet 2021 

Madame Godin, qui est aussi trésorière, présente les états financiers des Loisirs du Vieux-

Longueuil au 31 juillet 2021. Tel que mentionné en début de rencontre, les résultats ne sont 

pas positifs étant donne l’arrêt des activités en personne et l’intérêt diminué des membres 
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pour les activités en mode virtuel. Le dossier de la TPS et TVQ s’est étiré au cours de l’année 

ce qui a amené d’autres dépenses en termes d’avocats-fiscaliste. Les quelques réserves que 

nous avions en banque nous ont tout de même permis de passer au travers. Cependant, notre 

situation financière, bien que positive, pourrait toutefois devenir précaire si les restrictions 

socio-sanitaires reliées à la pandémie devaient perdurer au-delà de cette année.    

 

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 2021 tel que présentés. 

Résolution LVL-AGA-21-11-2021-4 

 

6. 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 Roy présidera l’élection. Elle propose 

madame Godin comme secrétaire d’élection, à la satisfaction des membres présents. 

 

7.2 Proposition de candidatures 

Madame Roy informe les membres que 5 postes d’administrateurs sont en élection. Un 

appel de candidature parmi tous les membres des Loisirs du Vieux-Longueuil a été fait 

plus tôt cet automne. Parmi les administrateurs sortants, seule madame Evelyne 

Deschamps-Venne a soumis sa candidature pour un nouveau mandat.  

 

La présidente d’élection demande aux membres s’il y a des personnes intéressées à 

devenir membre du Conseil d’administration pour un mandant de 2 ans, soit jusqu’à 

l’Assemblée générale annuelle à l’automne 2023. 

 

Monsieur Olivier Boissière propose sa candidature 

Madame Diane Pellerin propose sa candidature 

Aucune autre personne propose sa candidature 

 

7.3 Nomination 

La présidente d’élection déclare les personnes suivantes élues par acclamation :  

 Madame Evelyne Deschamps-Venne 

 Madame Diane Pellerin 

 Monsieur Olivier Boissière 

Deux postes d’administrateurs demeureront à combler en cours d’année. 
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7. Divers 

 

La directrice, madame Maryse Gauthier, remercie les membres du conseil d’administration 

pour leur implication cette année.   

 

8. Levée de l’assemblée 

La présidente remercie à nouveau toutes les personnes qui sont présentes à cette rencontre, 

tenue en mode virtuel.  

 

Il est dûment proposé, appuyé et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée générale annuelle 

des Loisirs du Vieux-Longueuil du 21 novembre 2021 à 11h00.  

Résolution LVL-AGA-21-11-2021-5 

 

 

 

Signature :   __________________________  _________________________________

   Présidente     Secrétaire 
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