
 

 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
Tenue le 6 octobre 2020 à 19 h 

Zoom 
 
 
Présences 
 

Membre Non-membre 
Alex Lefebvre 
André St-Jacques 
Anne-Marie Caron 
Ben Hassel 
Charlotte Thibault 
Christiane Bastien 
Diane Labelle 
Eric Devlin 
Evelyne Tessier 
Fabienne venant 

iPhone 2 
Julien Vaillancourt Laliberté 
Maria Luisa Romano 
Nathalie Gural 
Richard Phaneuf 
Sam Bellamy 
Terrence Regan 
Theodor Stratulat 
Yanie Gélinas 

Daniel Morin (Arrondissement) 

 
 
L’ordre du jour proposé pour cette assemblée : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
3. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum  
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2018 
6. Mot du président 
7. Présentation des états financiers 2019 
8. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2020 
9. Présentation du rapport annuel 2019 
10. Ratification des décisions 2019 
11. Élections des administrateurs  

A. Nomination d’un président d’élection 
B. Lecture des noms des administrateurs dont le mandat se termine 
C. Présentation des candidats 



 

 

D. Élections des administrateurs 
E. Présentation des membres du conseil d’administration 2020 

11. Affaires nouvelles 
12. Levée de l’assemblée  
 
 
1. Ouverture de l’Assemblée 

 
L’assemblée est ouverte à 19h00. 
 
Éric Devlin souhaite la bienvenue aux membres et remercie tous les membres du conseil 
d’administration, les employés qui ont œuvrés au sein de l’ARMP en 2019 pour le travail qu’ils 
ont accompli. Il remercie également les partenaires (arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, le 
Ministère de l’Éducation du Québec, MicroCrédit Montréal et PME Montréal centre-ville) qui ont 
supporté l’association durant cette autre année de relance. 
 
 
2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
 
Eric Devlin propose de nommer Charlotte Thibault comme Présidente d’assemblée.  
 
Eric Devlin propose de nommer Yanie Gélinas comme secrétaire d’assemblée. 
 
 
3. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum  
 
La présidente constate que le quorum est atteint, car selon les règlements généraux, article 14, 
le minimum de membre actif présent est de 10 personnes. 18 personnes dont 17 membres sont 
présents. 
 
 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Éric Devlin fait la lecture de l’ordre du jour proposé. 
 
Sam Bellamy propose, appuyé par Julien Vaillancourt-Laliberté, d’adopter tel quel l’ordre du jour 
de l’AGA 2019. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019 
 
Une lecture individuelle du procès-verbal de l’AGA du 30 mai 2019 est faite. 



 

 

Eric Devlin propose, appuyé par Sam Bellamy, d’adopter tel quel le procès-verbal du 30 mai 2019. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
6. Mot du président 
 
Éric Devlin poursuit son allocution d’ouverture en faisant un survol des dossiers qui ont touchés 
et qui ont été abordés en 2019.  
 
 
Pour une dernière fois, heureux de s’adresser aux participants. Un retour est fait sur la situation 
de l’ARMP à son arrivée il y a 4 ans. L’ARMP avait une dette de plus de 100 000$, un sous 
financement, une mauvaise relation avec l’arrondissement ainsi que des problèmes de gestion. 
 
L’ARMP a mis les politiques nécessaires en place afin de redresser la situation.  
 
Les crises de l’ARMP se sont ramifiées et malgré la Covid, l’ARMP se porte maintenant bien.  
 
Il est maintenant possible de penser au développement de l’association.  
 
 
7. Présentation des états financiers 2019 
 
Monsieur Ron Amstutz vient présenter les états financiers pour l’année 2019 qu’il a préparé et 
répond aux questions de la salle. 
 

- Il mentionne que l’audit s’est déroulé normalement, sans exception. 

- Il mentionne la dette perçue au bilan du 31 décembre 2019. 

- L’ARMP a terminé de payer sa dette avec Revenu Québec concernant les taxes impayés en 
septembre 2020 et le prêt avec MicroCrédit Montréal sera remboursé en septembre 2021. 

 
 
Auditeur indépendant : rapport type, standard, le plan de l’audit déroulé selon les attentes. 
 
Assez bonne année, avec un surplus de 3000$, grosse amélioration sur les années précédentes.  
 
Question :  
 
M. Richard demande quels sont les dons de 17 000$ qui apparaissent sur le bilan financier.  

- Ces dons viennent principalement du programme interculturel. Ils passent par la Maison 
de l’amitié qui peut émettre des reçus pour fin d’impôts. Les personnes ou les 
corporations intéressées peuvent faire des dons, principalement pour le programme de 



 

 

plein air interculturel. La responsable, Adrienne, en fait une tâche importante pour son 
programme. Hydro Québec est un des donateurs.   
 
 

8. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2020 
 
Julien Vaillancourt-Laliberté propose : d'effectuer des soumissions afin d’aller chercher un 
nouveau vérificateur pour 2020.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
9. Présentation du rapport annuel 2019 
 
Le rapport d’activité de l’année 2019 est présenté par le directeur général et renchérit par 
l’équipe de l’ARMP. Il est mentionné que l’ARMP a offert plusieurs activités tant sportives que 
culturelles. Ces activités sont offertes à toute la clientèle du quartier Milton-Parc.  
 
Le directeur général remercie tous les membres de l’administration, les partenaires et les 
employés pour lui avoir permis une intégration dans ces nouvelles fonctions des plus clémente.  
 
Remise à neuf de la toiture du gymnase, puis la remise à neuf du plancher. Échéancier respecté à 
quelques jours près. Les activités ont pu être reprises sans délais en septembre 2019.  
 
L’Association a distribué un sondage auprès de ses membres et a obtenu plusieurs réponses. Les 
membres sont majoritairement satisfaites de l’enseignement proposé par l’association.  
Une nouvelle activité est proposée : les échecs, celle-ci est un grand succès ainsi que l’activité de 
couture zéro déchet.  
 
Plein air interculturel : Adrienne - 2019 a été une belle année, l’ARMP l’a soutenue dans ses 
activités. L’idée est d’aussi partager les techniques et elle offre actuellement de l’aide pour un 
nouveau programme de plein air interculturel en Estrie, inspiré par l’ARMP. Il y a aussi 
l’organisation d’ateliers à savoir comment on anime des randonnées interculturelles.  
 
Les participants écoutent le vidéo promotionnel qui présente Adrienne et le programme de plein 
air interculturel.  
 
Randonnées, randonnées à vélo, cours d’initiation au sport d’hiver, ski de fond, raquette et patin. 
Initiation au camping, kayak, planche à pagaie, le tout dans l’angle de l’échange linguistique 
français et anglais. Les gens sont plus ouverts, sortent de leur contexte habituel, amitiés qui se 
forment, les gens sont plus détendus. Les participants reçoivent les informations de l’ARMP et 
s’inscrivent à des cours donnés par l’ARMP par la suite.  
 



 

 

Camp de jour 2019 : malgré l’utilisation des locaux du centre multiethnique, il y a une bonne 
augmentation des inscriptions à chaque semaine. L’année 2019 se rapproche de 2016. Ces 
résultats ont été atteints malgré le gymnase qui était en réparation. L’ARMP a su conserver son 
offre de services. Le directeur général félicite le coordonnateur et Ben qui ont su bien gérer les 
activités du camp de jour. Les enfants ont été satisfaits, l’école au pied de la montagne pourrait 
être réutilisé ou offrir plus de camp de jour aux familles du secteur.  
 
Volleyball de plage : très apprécié et en demande, augmentation en 2019 du nombre de passes 
de saison. Il y a un avantage à prendre l’abonnement plutôt que d’utiliser l’option ponctuelle. Le 
terrain permet aussi de proposer la location à des organismes. L’objectif reste toujours d’offrir 
l’activité à la communauté. Par exemple, le samedi matin, avant que les terrains soient ouverts, 
le club vient s’entraîner.  
 
Le nom de tous les donateurs sont présents dans le rapport annuel afin de consultation.  
 
Commentaire :  
 
M. Richard : mentionne que les bénévoles ont effectués 300 rapports d’impôts dans le cadre d’un 
programme d’aide à la communauté : ce service est offert gratuitement. 
 
 
10. Ratification des décisions 2019 

Pour se conformer à la loi, les membres de l’ARMP doivent entériner les décisions que le 
conseil d’administration ont prises durant l’année. 
 
Richard Phaneuf propose, appuyé par Adrienne Blattel , d’entériner en bloc les actes des 
administrateurs pour l’année 2019. 
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 
11 - Élection des administrateurs  

 

Présidente d’élection : Madame Charlotte Thibault  

 

En 2019, trois postes d’administrateurs sont en élection. Les personnes sortantes sont Madames 

Julie Leblanc, Ann-Rachèle Dupuis et Monsieur Éric Devlin. Ces trois personnes n’ont pas 

demandé de renouvellement de mandat. 

 

Le conseil d’administration a reçu trois cahiers de candidatures.  

- Maria-Luisa Romano  

- Christianne Bastien  

- Evelyne Tessier



 

 

 

Puisque trois postes sont disponibles et que le conseil d’administration a reçu trois mises en 

candidatures, l’élection se fera par acclamation.  

 

Présentation des membres du conseil d’administration 2020 

 

Le conseil d’administration 2020 sera composé de huit membres se définissant ainsi :  
 
Madame Anne-Marie Caron,  
Madame Samantha Bellamy,  
Madame Yanie Gélinas,  
Madame Evelyne Tessier,  
Madame Christiane Bastien, 

Madame Maria Luisa Romano, 
Monsieur Alex Lefebvre,  
Monsieur Julien Vaillancourt Laliberté.

 
 
13. Affaires nouvelles 

Daniel Morin prend le temps de féliciter M. Eric Devlin sur son travail à l’ARMP et qu’il quitte 
dans une bien meilleure situation que lors de son arrivée.  

 
 

14. Levée de l’assemblée  
 

Eric Devlin propose, de levée l’assemblée générale annuelle 2020 de l’ARMP.  
L’assemblée est levée à 19h45. 


