
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

2020-10-28

Réunion tenue en webinaire

Présences :

France Lavoie 
Simon Castonguay
Frédéric Martel
Manon Lemieux
Chantal Dolbec
Isabelle Ricard
Ralph Van Coillie
Nicolas Filion
Charles Bureau
Françoise Cloutier

Présences :

Véronique Martel
Gino Perna
Carl Bélanger
Leila Chami
Gilles Trempe
Pier-Yves Dallaire
Martine Lapointe
Maude Boudreault Bordeleau
Stéphane Bourbonnière
Frédéric Mantha

Invités : 
Youcef Ait, CPA

Point

Sujets Notes

1. Ouverture de l’assemblée

2. Constatation du quorum Le quorum est constaté par la présence de 12 membres connectés et de deux 
officiers, la présidente Martine Lapointe et le secrétaire-trésorier, Frédéric Martel.

La réunion est déclarée ouverte à 17 h 33.



3. Adoption de l’ordre du jour Ralph Van Coillie propose l’adoption de l’ordre du jour;
Frédéric Martel le seconde;
Le vote n’étant pas demandé, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

4. Adoption des procès-verbaux de l’AGA du 22 octobre 2019 
et de l’AGE du 10 septembre 2020.

Les procès-verbaux étant accessibles pour lecture sur le site web du Réseau ACTION 
TI depuis le 17 septembre dernier, la présidente recommande l’abstention de 
lecture.

Simon Castonguay propose l’abstention de lecture
Frédéric Martel le seconde
Le vote n’étant pas demandé, l’abstention de lecture est adoptée à l’unanimité.

Frédéric Martel propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 octobre 2019
Simon Castonguay le seconde
Le vote n’étant pas demandé, le procès-verbal du 22 octobre 2019 est adopté à 
l’unanimité.

Véronique Martel propose l’adoption du procès-verbal de l’AGE du 10 septembre 
2020
Simon Castonguay la seconde
Le vote n’étant pas demandé, le procès-verbal du 10 septembre 2020 est adopté à 
l’unanimité. 

5. Présentation des États financiers 2019-2020 Monsieur Youcef Ait, vérificateur chez ASBL présente et explique les états financiers 
2019-2020. En cours de la mission d'examen, rien n’a été soulevé par le vérificateur 
en matière de non-conformité. 



6. Nomination du vérificateur Ralph Van Coillie propose que soit à nouveau nommée la firme ASBL à titre de 
vérificateur de nos états financiers 2020-2021.
Simon Castonguay, seconde. 
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Dépôt du rapport annuel 2019-2020 Le PDG Stéphane Bourbonnière présente le rapport annuel 2019-2020. 
Ce dernier est rendu disponible sur le site Internet du Réseau. 

8. Ratification des actes posés par les administrateurs Considérant :
• Le dépôt des états financiers par la firme ASBL
• Le dépôt du rapport annuel par le président-directeur général
• L’information diffusée à cette assemblée

Nicolas Filion propose la ratification des actes posés par les administrateurs
Leila Chami, seconde
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée à l’unanimité

9. Rapport du président d’élection Stéphane Bourbonnière présente les 7 candidatures reçues pour pourvoir 4 postes 
d’administrateurs :

 Carl Bélanger

 Charles Bureau

 Nicolas Filion

 Line Fortier

 Martine Lapointe

 Frédéric Martel

 Véronique Martel



Les administrateurs élus sont :
Carl Bélanger
Martine Lapointe
Frédéric Martel
Véronique Martel

Le président d’élection remercie tous les candidats et félicite les administrateurs 
élus.

10. Projets et perspectives 2020-2021 Le PDG Stéphane Bourbonnière présente les projets et perspectives 2020-2021
o Conférences virtuelles

o Webinaires
o Datavore (entièrement virtuel) le 16 et 17 février 

o Contenu numérique sur notre plateforme numérique
o Balados
o Webinaires
o Articles et blogues
o Actualités (Réseau, membres et partenaires)

o Refonte de notre plateforme numérique pour améliorer l’expérience client 
et la valeur de l’adhésion

o Opportunités

11. Questions diverses Q.1 qu'allez-vous faire afin d'adresser le marché anglophone des TI

Réponse du PDG :



Le Réseau invite, à travers ses événements (Datavore, JIQ), quelques conférenciers 
anglophones. 

Nous offrons actuellement :

 Des conférences anglophones à travers quelques événements (Datavore, 
JIQ)

 Des formations et du contenu via Infotech

 Des certifications avec CIPS 

Cependant nous désirons développer encore plus ce marché afin d’offrir un plus 
grand contenu anglophone et traduire certaines sections du site WEB. 

Le PDG est ouvert à recevoir toute proposition par les membres. 

6. Levée de l’assemblée La séance est levée à 18h02

Gilles Trempe propose la levée de l’assemblée
Frédéric Mantha, seconde
Le vote n’étant pas demandé, la levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité.

Secrétaire-trésorier du CAVice-présidente du Réseau

2020 / 11 / 17
2020 / 11 / 17
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