ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
SAMEDI LE 2 MAI 2015 DE 9:40 À 10:10
AU CENTRE LAC-BROME
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
1. ÉTAIENT PRÉSENTS :
-

PIERRE BEAUDOIN
LOUISE BERGERON
MÉLANIE BOURASSA-FORCIER
MARGOT BOURGEOIS
RICHARD BURCOMBE
GASTON CARRIÈRE
HÉLÈNE CARTER
PIERRE L. CÔTÉ
DIANE DEGRÉ
MICHEL DELORME
CÉLINE DELORME
HÉLÈNE DROUIN
FRANCINE DUCLOS
DUNCANSON JUDITH
NATALIE DUZANEC
SERGE FERRON
DENIS FOURNIER
RON GLOWE
BRIAN GREGORY
YVON JODOIN
CLAIRE KERRIGAN
LÉO LABERGE
MONIQUE LAROCQUE
JACQUES LETENDRE
YOLANDE METWALLI
ANDRÉ MASSE
ELIZABETH NIXON
DONALD O’HARA
FRANÇOIS PARÉ
LEE PATERSON
NORMAND PORLIER
ELIZABETH POSADA
FRANÇOIS ROCH
SYLVIE SIMONEAU LETARTE

-

MIREILLE TALBOT
CHARLES TARTE
PETER WADE
JAMES WILKINS

Et environ 32 autres personnes, membres de Renaissance Lac Brome (Total de 70
participants).
2. PRÉSIDENCE DE RÉUNION ET SECRÉTAIRE DE RÉUNION
James A. Wilkins a présidé la réunion après en avoir constaté le quorum. M. Pierre
Beaudoin a agi comme secrétaire.
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
James A Wilkins, président de Renaissance lac Brome, fait lecture et dépose le rapport
2014-2015 du président.
4. RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 MAI 2014
Pierre Beaudoin, secrétaire de Renaissance lac Brome, dépose et fait la lecture du rapport
de l’assemblée générale du 3 mai 2014.
Il est proposé par Gary Richards, secondé par Petre Wade, que le rapport de l’assemblée
générale du 3 mai 2014 soit adopté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité.
5. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Diane Degré, trésorière de Renaissance lac Brome, a fait la lecture et les commentaires
requis relativement aux résultats financiers de RLB pour l’année terminée le 31 décembre
2014.
Il est proposé Serge Ferron, secondé par Ron Glow, que les états financiers de
Renaissance lac Brome, pour la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014, soient
approuvés tels que déposés.
Adopté à l’unanimité.
6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
Il est proposé par Diane Degré, appuyée par Jacques Letendre, que : « Le mandat du
cabinet d’experts-comptables Pascal Gingras, B.A.A., à titre de vérificateur de
Renaissance lac Brome, soit reconduit pour l’exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2014 ».

L’assemblée adopte à l’unanimité cette proposition. L’assemblée suggère également que
les résultats financiers soient disponibles en format papier et sur le site de l’Association.
7. RATIFICATION DE CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Pierre Beaudoin explique que Renaissance lac Brome est maintenant organisme de bienfaisance et
a ajouté lors de la dernière assemblée générale le volet conservation à sa mission.
Il explique que pour recevoir des terrains, il est opportun que RLB soit inscrit au programme de
« Dons écologiques » d’Environnement-Canada.
Or, Environnement-Canada exige des organismes inscrites à son programme une résolution
prévoyant l’adoption de lignes directrices éthiques et techniques reconnues. EnvironnementCanada exige également des changements aux règlements généraux prévoyant les mesures à
prendre en cas de dissolution de l’organisme.
En conséquence, le conseil d’administration de Renaissance lac Brome a adopté à sa séance
régulière du 18 avril 2015, la résolution suivante :

ATTENDU QU’à titre d’organisme de bienfaisance oeuvrant à la conservation des
milieux naturels à perpétuité contribuant à la mission de Renaissance lac Brome pour la
qualité de l’eau du lac Brome et de ses affluents;
ATTENDU que l’organisme possède les ressources financières et humaines nécessaires à
la mise en œuvre de tels projets;
IL EST RÉSOLU d’autoriser le président et/ou le Secrétaire de l’organisme à présenter
une demande de reconnaissance à titre de bénéficiaire admissible de dons écologiques
auprès d’Environnement Canada,
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter un ensemble de lignes directrices éthiques et
techniques reconnues à l’échelle provinciale et nationale pour l’exploitation d’un
organisme de conservation et pour ce faire d’adopter le Guide des bonnes pratiques en
intendance privée du Centre québécois du droit de l’environnement afin de guider les
pratiques de l’organisme en matière d’acquisition et de gestion de terres,
IL EST FINALEMENT RÉSOLU de modifier les règlements généraux de l’organisme et
d’y inclure une modification aux objets de l’organisme par une clause en cas de
dissolution qui se lit comme suit et qui complète la clause actuelle de dissolution. La
nouvelle clause de dissolution sera comme suit, le souligné indiquant les modifications :
« En cas de dissolution ou de distribution des biens de la corporation, ces derniers, après
paiement des dettes et obligations, seront dévolus à un ou des organismes de
bienfaisance enregistrés conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et
exerçant des activités analogues, ou dans le cas de dons écologiques, à un ou plusieurs
bénéficiaires admissibles au programme de dons écologiques avant le paiement des
passifs de l’organisme ou de façon entièrement distincte. »

Il est demandé maintenant à l’Assemblée de ratifier la résolution du CA du 18 avril 2015 comme
suit :

ATTENDU QUE le 18 avril 2015, le conseil d’administration de Renaissance lac Brome
a adopté une résolution en vue d’une demande de reconnaissance au programme des dons
écologiques d’Environnement Canada, spécifiant l’engagement de l’organisme aux
pratiques éthiques provinciales et nationales et modifiant la clause en cas de dissolution
de l’organisme;
ATTENDU QU’il est souhaitable que Renaissance lac Brome soit reconnu comme
bénéficiaire admissible au programme des dons écologiques d’Environnement Canada et
que la ratification par les 2/3 de ses membres présents à une assemblée générale dûment
convoquée est nécessaire,
« Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par André Masse de ratifier la résolution du conseil
d’administration du 18 avril 2015 dans son intégralité ».
Pierre Beaudoin demande le vote. Aucun participant à l’assemblée ne s’étant opposé à l’adoption
de la résolution, celle-ci est déclaré adoptée à l’unanimité.

8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Richard Proulx, président d’élection 2015, fait état des postes en élection et des
candidatures conformes reçues. Les candidatures admissibles reçues sont :
-

PIERRE BEAUDOIN
DIANE DEGRÉ
FRANCINE DUCLOS
DENIS FOURNIER
ÉLIZABETH POSADA

Outre les candidatures reçues, M. Proulx demande à l’assemblée si quelqu’un, membre de
Renaissance lac Brome et respectant les critères de nomination, désire également se porter
candidat, étant donné qu’un poste est encore ouvert (6 postes pour 2015-2017). Mme
Hélène Drouin se porte candidate; Mme Mélanie Bourassa-Fortier pose également sa
candidature. Cependant, dans ce dernier cas, la candidature n’est pas conforme aux
règlements généraux de RLB qui prévoit que pour être admissible une candidature doit
être membre en règle et ait été également membre au 31 décembre précédent ou 30 jours
avant l’élection ou la nomination, le cas échéant.
M. Proulx confirme que la candidature de Mme Hélène Drouin respecte les exigences des
règlements généraux.
Ayant constaté la liste de 6 candidatures pour 6 postes en élection, M. Proulx, président
d’élections, déclare les candidats élus par acclamation selon les termes suivants :
-

PIERRE BEAUDOIN (mandat 2015-2017)
DIANE DEGRÉ (mandat 2015-2017)
HÉLÈNE DROUIN (mandate 2015-2017)

-

FRANCINE DUCLOS (mandat 2015-2017)
DENIS FOURNIER (mandat 2015-2017)
ELIZABETH POSADA (mandat 2015-2017)

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par Michel Delorme, que l’assemblée soit
levée, l’ordre du jour étant épuisé.

_______________________________
James A. Wilkins, président

__________________________________
Pierre Beaudoin, secrétaire

