
 

 

 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
PROCÈS-VERBAL 

(document de travail non adopté par les membres) 
 

le jeudi 30 mai 2019 de 9 h à 15 h 
au Plaza Rive-Sud, 500, avenue du Golf à LaPrairie  

 
 
Présences 
Geneviève Couture   Ancre et Ailes 
Louise Blais    Au Second Lieu 
Myriam Lafond    Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville 
Guylaine Moore    Centre psychosocial Richelieu-Yamaska 
Nathalie Brunelle    Groupe D'Entraide L'Arrêt-Court, Sorel-Tracy 
Mélanie Bourque    Hébergement L'Entre-Deux 
Gabrielle Brind'Amour   L'Accolade Santé mentale 
Kathleen Couture   L'arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d'entraide en santé mentale 
Connie Bleau    L’Avant-Garde 
Sylvie Pellerin    La Maison du Goeland 
Lise Campeau    La Maison du Goeland 
André Henley    La Maison du Goéland 
Mathieu Beaudin    Le Campagnol 
Nicole Malo    Le Campagnol 
Valérie Gaudreault   Le groupe d'entraide en santé mentale le Dahlia de Beauharnois 
Angelika Gil    Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions inc 
Claude Descheneaux   Le Vaisseau d'Or 
Marthe Bois    Le Versant, réseau d'entraide pour les personnes souffrant de troubles anxieux 
Corina Pal    Les toits d'Émile 
Émilie Auclair    MADH inc. 
Christiane Laplante   MADH inc. 
Natacha Laplante   MADH inc. 
Martine St-Pierre    Maison d'Intervention Vivre 
Gérald Mongeau    Maison d'Intervention Vivre 
Philippe Guillot    Maison d'Intervention Vivre 
Nancy Gagnon    Maison Jacques-Ferron 
Robert Boivin    Maison le Point Commun 
Dolly Shinhat    Our Harbour 
Christine Duchesne   Psycohésion 
Nathalie Giguère    Psycohésion 
Diane St-Germain   Santé mentale Québec Haut-Richelieu 
Sylvie Tétreault    Trait d'Union Montérégien 
 
 
Contractuelles du ROCSMM 
Lucie Hébert   Chargée de projets 
Vicky Potvin   Organisation, communications, intendance 
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1.  Ouverture de l’assemblée et conformité de l’avis de convocation 
L’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019 débute à 9 h 30. Robert Boivin, à titre de président, souhaite la bienvenue 
aux participants en soulignant l’augmentation du nombre de membres et de leur participation.  

 
L’avis de convocation a été acheminé aux membres le 1er mai 2019 conformément aux règlements généraux du 
ROCSMM. Lucie Hébert confirme le quorum à 24 membres présents sur une possibilité de 32 membres ayant renouvelé 
leur adhésion en date du 30 mai 2019. Ce sont 34 personnes qui assistent à l’assemblée générale annuelle. 

 
 
2.  Nomination d’un(e) président (e) et secrétaire d’assemblée 
 

Résolution 2019-05-30_1 
Il est proposé par Sylvie Pellerin et appuyé par Christine Duchesne de nommer Lucie Hébert présidente 
d'assemblée et Vicky Potvin secrétaire d’assemblée. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lucie Hébert fait la lecture de l'ordre du jour.   
 
Résolution 2019-05-30_2 
Il est proposé par Diane Saint-Germain et appuyé par Nancy Gagnon d’adopter l’ordre du jour. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 mai 2018 
 

Les membres présents prennent connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 mai 2017.à 
 

Résolution 2019-05-30_3 
Il est proposé par Gérald Mongeau et appuyé par Corina Pal d’adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 
annuelle du 23 mai 2018. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  Présentation du rapport annuel 2018-2020 
 

Le conseil d’administration et les contractuelles se partagent la présentation du rapport annuel 2018-2019. Ce dernier 
sera disponible sur le site Internet du ROCSMM suivant l’assemblée générale annuelle. Il sera aussi transmis aux 
membres par courriel. Les membres présents soulignent leur appréciation sur le visuel et le contenu du rapport annuel 
2018-2019. Diane Saint-Germain de Santé mentale Québec - Haut-Richelieu-Rouville félicite le travail du conseil 
d’administration. 

 
Résolution 2019-05-30_4 
Il est proposé par Dolly Shinhat et appuyé par Mélanie Bourque d’adopter le dépôt du rapport annuel 2018-2019. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
PAUSE 
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6.  Orientations 2019-2020 
 
 

6.1  Nouveauté de la planification stratégique 2018-2021 
 

Les membres ont reçu la planification stratégique 2018-2021. Lucie Hébert présente les mises à jour qui ont été 
apportées. Elle fait une mise en contexte et présente les perspectives et les enjeux. Vicky Potvin fait une courte 
animation concernant l’élaboration d’un plan de communication et elle poursuit en présentant la carte de 
l’empathie. Lucie Hébert termine en présentant les orientations 2019-2020. 
 
Résolution 2019-05-30_5 
Il est proposé par Angelika Gil et appuyé par Claude Deschenaux d’adopter les orientations 2019-2020. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

6.2  Échanges autour du plan d’action 2019-2020 
 
Présentation des stratégies de communication détaillées et des projets spéciaux 
Les membres reçoivent l’outil des stratégies de communication détaillées et Vicky Potvin en fait la présentation. 
Lucie Hébert fait la présentation des intentions des projets spéciaux du ROCSMM et un travail en sous-groupe est 
proposé. Plusieurs éléments sont mis en valeur par les membres concernant le projet « Outils promotionnels du 
ROCSMM », le projet « Représentations stratégies politiques » et le projet « Photo Voice ». Des comités de travail 
sont formés pour l’avancement des projets spéciaux :  
 
Projet « Outils promotionnels du ROCSMM » 

- Vicky Potvin, contractuelle 
- Représentants de CA ROCSMM 
- Nancy Gagnon, Maison Jacques-Ferron 

 
Projet « Représentations stratégies politiques » 

- Lucie Hébert, contractuelle 
- Représentants de CA ROSCMM 
- Philippe Guillot, Maison Vivre 
- Kathleen Couture, L’Arc-En-Ciel des Seigneuries 

 
Projet « Photo Voice 

- Lucie Hébert, contractuelle 
- Représentants de CA ROSCMM 
- Dolly Shinhat, Our Harbour 
- Martine St-Pierre, Maison Vivre 
- Natacha Laplante, MADH 

 
  
DÎNER 

 
 
Présentation du guide de l’Action Communautaire Autonome, santé mentale 
Lucie Hébert présente la table des matières du guide ACA. Le guide devait être lancé à l’AGA, mais le conseil 
d’administration a choisi de prendre un peu plus de temps pour le peaufiner. Le lancement est prévu pour 
l’automne 2019. 
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Consultation des membres sur l’outil LOGOS 
 
Lucie Hébert explique qu’historiquement une partie du financement du regroupement était rattaché à l’outil 
d’évaluation Logos. Il y a quelques années les membres avaient l’obligation d’utiliser l’outil et de communiquer 
leurs résultats au regroupement. Ce qui n’est plus le cas depuis la restructuration. Les membres présents doivent 
se positionner pour la mise à jour du LOGOS et prendre une décision quant à l’obligation d’avoir une évaluation 
commune. 
 
Les membres ne souhaitent pas qu’il soit obligatoire d’évaluer leur organisme afin d’être membre du ROCSMM. 
Par contre, ils sont d’accord pour dire qu’il est important d’évaluer leur ressource. Le LOGOS est un outil intéressant 
qui peut inspirer le mode d’évaluation, mais il existe aussi d’autres outils intéressants. Il est souligné que le LOGOS 
permet une évaluation qualitative des activités. Considérant que le ROCSMM reçoit un financement pour 
l’évaluation de ses groupes membres par le biais du LOGOS, le conseil d’administration devra se questionner sur 
l’utilisation du financement accordé pour cet aspect. 

 
Résolution 2019-05-30_6 
Il est proposé par Lise Campeau et appuyé par Nancy Gagnon que le montant alloué pour l’outil 
d’évaluation LOGOS soit transféré à la mission globale considération que l’évaluation est intégrée dans les 
différentes actions du ROCSMM.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
6.3  Échéancier 2019-2020  

 
Lucie Hébert présente l’échéancier 2019-2020. Elle profite de l’occasion pour demander aux membres s’ils ont des 
questions ou commentaires en lien avec la planification stratégique 2018-2021. Elle souligne l’importance que les 
membres développent le réflexe de communiquer avec le ROCSMM pour faire connaître leurs défis et leurs enjeux. 
Aucune question et aucun commentaire ne sont ajoutés. 

 
 
7.  Affaires financières 

 
7.1  Présentation du rapport financier 2018-2019 

 
Lise Campeau, administratrice du ROCSMM, présente les états financiers 2018-2019.  

 
Résolution 2019-05-30_7 
Il est proposé par Nathalie Brunelle et appuyé par Sylvie Pellerin d’adopter le dépôt des états financiers 
2018-2019. 
Adoptée à l’unanimité 
  

7.2  Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 
Lise Campeau, administratrice du ROCSMM, présente les prévisions budgétaires 2019-2020. Le conseil 
d’administration devra revoir la redistribution du montant qui était alloué pour la mise à jour de l’outil LOGOS. 
 

7.3 Nomination d’un vérificateur externe 
 
Résolution 2019-05-30_8 
Il est proposé par Lise Campeau et appuyé par Diane Saint-Germain de nommer la firme SGR Comptables 
professionnels agréés comme vérificateur externe pour l’année 2019-2020 
Adoptée à l’unanimité 
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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 7 janvier 2019 conformément aux règlements généraux du ROCSMM et 
que deux rappels courriel ont été envoyés. 

  
8.2  Mises en candidature 

 
Lucie Hébert mentionne que quatre (4) personnes en sont à la moitié de leur mandat et que trois (3) personnes 
sont en élection. Voici le nom des candidatures reçues avant le 22 mai 2019 :  
 
Robert Boivin    Maison Le Point Commun  accepte 
Gabrielle Brind’Amour   L’Accolade Santé Mentale  accepte 
Louise Blais   Au Second Lieu   accepte 

 
 

8.3  Présentation des candidats 
 

Résolution 2019-05-30_9 
Il est proposé par Christiane Laplante et appuyé par Claude Descheneaux d’élire Robert Boivin, Gabrielle 
Brind’Amour et Louise Blais comme membres du Conseil d'administration du ROCSMM.  Félicitations aux 
nouveaux administrateurs. 
Adoptée à l’unanimité 

 
Lise Campeau remet sa démission à mi-mandat. Angelika Gil de l’organisme Le Phare de Saint-Hyacinthe a été 
nommé par le CA pour combler le poste resté vacant. 
 
Nous soulignons l’engagement exceptionnel de Lise Campeau auprès de l’AASMM puis pour la restructuration du 
ROCSMM. Nous reconnaissons que sa ténacité a permis le déploiement que connaît le regroupement.  
 

8.4  Élection 
Il n'est pas nécessaire de procéder à des élections, tous les postes d’administrateurs sont comblés. 

 
 
9.  Date de l’assemblée générale annuelle 2020 

Le conseil d’administration invite les membres à mettre le 28 mai 2020 à leur agenda, date la prochaine assemblée 
générale annuelle. 
 
 

10.  Point d’informations 
 
10.1  Les bons coups des membres  

 
Les membres sont invités à partager leurs bons coups. Un tour de table est proposé. Les différentes activités réalisées 
sont inspirantes.  

 
10.2  Projets collectifs 

 
Lucie Hébert rappelle que les membres peuvent déposer des projets collectifs tout au long de l’année. 
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11.  Levée de l’assemblée 
L’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019 se termine à 15h. 

 
Résolution 2019-05-30_10 
Il est proposé par Gabrielle Brind’Amour et appuyé par Claude Descheneaux de lever l’assemblée générale 
annuelle du 30 mai 2019. 
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 


