
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mercredi 23 mai 2018 à 9 h 

au M Resto Bar, 3625, rue Talon à Sainte-Catherine 
 
 
Présences 
Louise Blais    Au Second Lieu 
Madeleine Lagarde   Carrefour le Moutier 
Guylaine Moore    Centre psychosocial Richelieu-Yamaska 
Nancy Melanson    Collectif de défense des droits de la Montérégie 
Isabelle Demers    Éclusier Haut-Richelieu 
Valérie Gaudreault   Groupe d'entraide le Dahlia de Beauharnois 
Gabrielle Brind'Amour   L'Accolade Santé mentale 
Roxanne Deniger   L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale 
Connie Bleau   L’Avant-garde (arrivée après la pause) 
Joseph-Anne Saint-Hilaire  L'Autre Versant 
Lise Campeau    La Maison du Goéland 
Sylvie Pellerin    La Maison du Goéland 
Robert Boivin    La Maison Le Point Commun 
Corina Pal    Les toits d'Émile 
Marika Rein    Les toits d'Émile 
Christiane Laplante   MADH inc. 
François Beaupré   MADH inc. 
Gérald Mongeau    Maison d'Intervention Vivre 
Nancy Gagnon    Maison Jacques Ferron 
Diane Saint-Germain   Santé mentale Québec Haut-Richelieu 
Sylvie Tétreault    Trait d'Union Montérégien 
 
 
Contractuelles du ROCSMM 
Caroline Cloutier   Comptabilité 
Lucie Hébert   Chargée de projets 
Vicky Potvin   Organisation, communications, intendance 
 
 

1.  Ouverture de l’assemblée 
L’assemblée générale annuelle du 23 mai 2018 débute à 9h25.  
 

Résolution 
Il est proposé par Isabelle Demers et appuyé par Nancy Gagnon de nommer Lucie Hébert présidente d'assemblée et 
Vicky Potvin secrétaire d’assemblée. 
Adoptée à l’unanimité 
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L’avis de convocation a été acheminé aux membres le 7 mai 2018 conformément aux règlements généraux du ROCSMM. 
Lucie Hébert confirme le quorum à 18 membres présents sur une possibilité de 27. Ce sont 24 personnes qui assistent à 
l’assemblée générale annuelle. 
 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lucie Hébert fait la lecture de l'ordre du jour.   
 

Résolution 
Il est proposé par Gérald Mongeau et appuyé par Isabelle Demers d’adopter l’ordre du jour. 
Adoptée à l’unanimité 

 
3.  Lecture et adoption des procès-verbaux 

 
3.1 L’assemblée générale annuelle du 24 mai 2017 

Les membres présents prennent connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 mai 2017. Des 
corrections seront effectuées pour le nom de famille de madame Sylvie Tétreault et pour le nom du Centre Psychosocial 
Richelieu-Yamaska. L’année sera ajoutée à la date de l’assemblée. 

 
Résolution 
Il est proposé par Nancy Gagnon et appuyé par Christiane Laplante d’adopter le procès-verbal de l'assemblée 
générale annuelle du 24 mai 2017 avec les corrections et l’ajout demandés.  
Adoptée à l’unanimité 

 
3.2 L’assemblée générale spéciale du 24 mai 2017 

Les membres présents prennent connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 24 mai 2017.  Une 
correction sera effectuée pour le nom de famille de madame Sylvie Tétreault et le nom de madame Sylvie Pellerin de 
La Maison du Goéland sera ajouté à la liste de présence. L’année sera ajoutée à la date de l’assemblée. 
 

Résolution 
Il est proposé par Gérald Mongeau et appuyé par Diane Saint-Germain d’adopter le procès-verbal de l'assemblée 
générale spéciale du 24 mai 2017 avec la correction et les ajouts demandés. 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.  Modifications aux règlements généraux 

 
4.1 Article 10 et 18 

Lucie Hébert fait la lecture des modifications proposées aux règlements généraux du regroupement adoptées par le 
conseil d’administration lors de sa rencontre régulière du 22 février 2018. Essentiellement, ces modifications visent à 
permettre aux organismes membres de déléguer un substitut lors des assemblées générales en cas d’absence du 
délégué officiel.  

 

Version actuelle Proposition de modification 

 
Art. 10 : conditions d’éligibilité 
 
10.1. L’organisme demandeur devra avoir rempli et 

remis au ROCSMM un formulaire de demande 
d’adhésion officiel désignant le délégué officiel de 
l’organisme,  

 
 

 
Art. 10 : conditions d’éligibilité 
 
10.1. L’organisme demandeur devra avoir rempli et 

remis au ROCSMM un formulaire de demande 
d’adhésion officiel désignant le délégué officiel 
de l’organisme, ainsi qu’un délégué substitut.  
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10.2. L’organisme demandeur devra joindre à sa 

demande d’adhésion :  
- un extrait du procès-verbal de la réunion 

attestant de la désignation  
- une copie des lettres patentes de son 

organisme. 
 
 

Art. 18 : vote 
 
Seuls les membres réguliers ont droit de vote par la voix 
de leur délégué officiel, selon le principe « un organisme, 
un vote ». Il est de la responsabilité de l'organisme de 
désigner le représentant votant. 
 

 
10.2. L’organisme demandeur devra joindre à sa 

demande d’adhésion :  
- un extrait du procès-verbal de la réunion 

attestant de la désignation d’un délégué 
officiel et d’un délégué substitut; 

- une copie des lettres patentes de son 
organisme. 

 
Art. 18 : vote 
 
Seuls les membres réguliers ont droit de vote par la voix 
de leur délégué officiel ou substitut, selon le principe « 
un organisme, un vote ». Il est de la responsabilité de 
l'organisme de désigner le représentant votant. Le 
délégué substitut aura la possibilité de prendre la 
parole et, en l’absence du délégué officiel de son 
organisme, de voter lors des AGA et AGE de 
l’organisme, mais ne pourra siéger au conseil 
d’administration. 
 

 
Résolution 
Il est proposé par Nancy Gagnon et appuyé par Diane Saint-Germain d’adopter les modifications proposées aux 
règlements généraux du regroupement.  
Adoptée à l’unanimité 

 
5.  Rapport annuel d’activités 2017-2018 

Les membres du conseil d’administration font la présentation du rapport annuel 2017-2018. Ce dernier est projeté à l’écran 
et sera disponible sur le site Internet du ROCSMM suivant l’assemblée générale annuelle. Il sera aussi transmis aux membres 
par courriel. 
 
Joseph-Anne Saint-Hilaire présente les démarches du comité « Représentations stratégiques » et mentionne l’importance 
de l’implication du ROCSMM, à titre d’administrateur, au COSME. Une lettre concernant l’indexation et les difficultés 
financières pour les ententes de services SIV a été envoyée au Dr Delorme et l’assemblée demande de la recevoir par 
courriel. Suivant la présentation de Joseph-Anne Saint-Hilaire, Lucie Hébert nomme les groupes dont le ROCSMM était 
membre pour l’année 2017-2018.  
 
Lise Campeau présente les différents projets du comité « Projets collectifs des membres ». Gabrielle Brind’Amour explique 
le questionnement d’un membre quant au dépôt de trois résolutions pour l’acceptation d’un projet collectif. Après réflexion, 
le dépôt de trois résolutions sera maintenu afin d’officialiser l’implication collective des organismes. Pour la prochaine 
année, le comité proposera un nouvel échéancier. 
 
Louise Blais et Corina Pal présentent les réalisations du comité « Développement des compétences ». Robert Boivin souligne 
le succès de la journée d’ateliers de pratique sur l’action communautaire autonome du 18 avril 2018 et Joseph-Anne Saint-
Hilaire mentionne qu’un document sur l’action communautaire autonome sera produit comme guide pour les membres. 
 
Christiane Laplante présente le comité « Vie associative » et mentionne le succès de l’événement qui a permis de célébrer 
le ROCSMM le 22 novembre 2017. Elle précise aussi que le nombre de membres est passé de 14 à 27. 
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Gabrielle Brind’Amour explique que le comité « Promotion » n’a pas été actif durant la dernière année étant donné le 
manque d’implication. Le conseil d’administration a plutôt privilégié la structuration de l’organisme et la mise en place 
d’activités. 
  
Corina Pal profite de l’occasion pour remercier les membres qui se sont impliqués dans les différents comités et lors des 
événements. Roxanne Deniger mentionne qu’il était difficile au début de l’année de saisir l’apport du ROCSMM et qu’il y 
avait un manque au niveau des communications, bien que beaucoup de travail était réalisé dans l’ombre pour la mise en 
place des nouvelles structures de fonctionnement. Gérald Mongeau fait une mention de félicitation.  
 

Résolution 
Il est proposé par Gérald Mongeau et appuyé par Robert Boivin d’adopter le rapport annuel 2017-2018. 
Adoptée à l’unanimité 

 
6.  Affaires financières 

6.1 Présentation du rapport financier 2017-2018 
Lise Campeau, trésorière du ROCSMM, présente les états financiers 2017-2018.  

 
Résolution 
Il est proposé par Joseph-Anne Saint-Hilaire et appuyé par Diane Saint-Germain d’adopter les états financiers 2017-
2018. 
Adoptée à l’unanimité 

  
6.2 Situation financière du ROCSMM  

Lise Campeau prend quelques minutes pour expliquer les surplus de l’organisme.  
 

6.3 Prévisions budgétaires 2018-2019 
Les surplus seront dépensés sur un plan triennal. Un 60 000$ est mis en réserve pour la réalisation d’un plan stratégique, 
pour les activités aux membres et pour soutenir les nouvelles structures de fonctionnement du ROSCMM. 
 

PAUSE 
 

7.  Présentation du plan d’action 2018-2021 
Gabrielle Brind’Amour présente les axes de développement du plan d’action 2018-2021 et les objectifs généraux. Lors d’un 
atelier de travail, les membres sont invités à se questionner sur la proposition des actions de chaque axe de développement 
et à partager leurs réflexions.  Le conseil d’administration prendra en considération les différents éléments proposés par les 
membres lors de la rédaction du plan d’action 2018-2021. 
 
En plus des actions proposées, l’assemblée mentionne qu’il est difficile de déterminer concrètement le soutien aux 
membres. Plusieurs organismes ont peu de ressources ce qui minimise les chances d’implication malgré la volonté. Il sera 
important de bien réfléchir à l’offre de soutien aux membres. Concernant l’axe de promotion, l’assemblée mentionne qu’il 
est très pertinent de se doter d’un plan de communication et de prendre le temps de bien y réfléchir. Avoir recours à une 
ressource externe pourrait être très bénéfique. Les membres présents sont d’accord pour réaliser un document sur l’action 
communautaire autonome et pour s’approprier davantage le PSOC. L’assemblée suggère qu’il y ait une suite à la journée 
d’ateliers pratiques sur l’action communautaire autonome afin d’aller un peu loin dans les réflexions et la mobilisation. Le 
partage d’expertise entre les pairs est proposé avec beaucoup d’intérêt. Les membres proposent aussi d’organiser une 
journée pour les jeunes et de considérer une collaboration avec l’organisme l’Avant-Garde. Concernant la vie associative et 
démocratique, il pourrait être intéressant d’organiser des assemblées générales régulières pour traiter d’enjeux spécifiques 
et permettre la création de liens entre les organismes.  
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8.  Élection des administrateurs 
 
8.1 Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection 

Nous n’avons pas besoin de nommer un(e) président(e) et secrétaire d’élection. Selon les règlements généraux du 
ROCSMM, les mises en candidature doivent être déposées avant la tenue de l’assemblée générale annuelle et le nombre 
de candidatures déposées correspond au nombre de postes en élection. Lucie Hébert confirme que l’avis d’élection a 
été acheminé aux membres le 26 mars 2018 conformément aux règlements généraux du ROCSMM et que deux rappels 
courriel ont été envoyés. 

 
8.2 Mises en candidature 

Lucie Hébert mentionne que trois (3) personnes poursuivent leur mandat au conseil d’administration et que quatre (4) 
personnes sont en élection. Voici le nom des candidatures reçues avant le 11 mai 2018 :  
 
Christiane Laplante    MADH inc.   accepte 
Corina Pal     Les toits d'Émile   accepte 
Joseph-Anne Saint-Hilaire   L'Autre Versant   accepte 
Lise Campeau    La Maison du Goéland  accepte 
 

8.3 Présentation des candidats 
 

Résolution 
Il est proposé par Nancy Gagnon et appuyé par Diane Saint-Germain d’élire Christiane Laplante, Corina Pal, Joseph-
Anne Saint-Hilaire et Lise Campeau comme membres du Conseil d'administration du ROCSMM.  Félicitations aux 
nouvelles administratrices. 
Adoptée à l’unanimité 

 
Lise Campeau et Joseph-Anne Saint-Hilaire mentionnent qu’elles renouvellent pour un dernier mandat afin d’assurer le 
transfert des dossiers. 

 
8.4 Élection 

Il n'est pas nécessaire de procéder à des élections. 
 

9.  Date de l’assemblée générale annuelle 2019 
Le conseil d’administration invite les membres à mettre le 30 mai 2019 à leur agenda, date la prochaine assemblée générale 
annuelle. 

 
10.  Point d’informations 

Joseph-Anne Saint-Hilaire fait un rappel concernant la présence des groupes SIV lors de la rencontre du 11 juin 2018. 
 

11.  Levée de l’assemblée 
L’assemblée générale annuelle du 23 mai 2018 se termine à 11 h 45.  

 
Résolution 
Il est proposé par Joseph-Anne Saint-Hilaire et appuyé par Louise Blais de lever l’assemblée générale annuelle du 23 
mai 2018. 
Adoptée à l’unanimité 

 
Procès-verbal rédigé par Vicky Potvin, secrétaire d’assemblée 
 
 
           
Lucie Hébert     Corina Pal    
Présidente d’assemblée    Secrétaire du conseil d’administration du ROCSMM 


