
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

2021-10-27

Réunion virtuelle sur la plateforme du Réseau Action TI

Présences des membres pour le 
quorum :

Carl Bélanger
Charles Bureau
Simon Castonguay
Mario Dugas
Dominic Dumais
Martine Lapointe, présidente
Frédéric Mantha, vice-président
Frédéric Martel, secrétaire trésorier
Véronique Martel
Aurélien Riou
Jean Thibodeau
Gilles Trempe
Martin Trudel
Ralph Van Coillie

Présences ressources Réseau et non-
membres :

Marie-Jeanne Bélanger
Stéphane Bourbonnière
Chantal Dolbec
Jean-Luc Doumont
Jessica Mimeault
Fatima Zahra Miss
Delphine Yeo

Invités : 
Youcef Ait, CPA 



Point

Sujets Notes

1. Ouverture de l’assemblée

2. Constatation du quorum Le quorum est constaté par la présence de 10 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 Frédéric Mantha propose l’adoption de l’ordre du jour;
Jean Thibodeau le seconde;
Le vote n’étant pas demandé, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 octobre 2020. Le procès-verbal étant accessible pour lecture sur le site web du Réseau Action TI 
depuis le 10 septembre dernier, la présidente recommande l’abstention de lecture.

Charles Bureau propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 octobre 2020
Frédéric Martel le seconde

Le vote n’étant pas demandé, le procès-verbal du 28 octobre 2020 est adopté à 
l’unanimité.

5. Présentation des États financiers 2020-2021 Monsieur Youcef Ait, vérificateur chez ASBL présente et explique les états financiers 
2020-2021. En cours d'examen, rien n’a été soulevé par le vérificateur en matière 
de non-conformité. 

6. Nomination du vérificateur Gilles Trempe propose que soit à nouveau nommée la firme ASBL à titre de 
vérificateur de nos états financiers 2021-2022.
Charles Bureau, seconde. 



Le vote n’étant pas demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Dépôt du rapport annuel 2020-2021 Le PDG Stéphane Bourbonnière présente le rapport annuel 2020-2021. 
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

Ralph Van Coillie propose la ratification des actes posés par les administrateurs
Charles Bureau, seconde
Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée à l’unanimité

9. Rapport du président d’élection Stéphane Bourbonnière présente les 3 candidatures reçues pour pourvoir 5 postes 
d’administrateurs :

 Simon Castonguay

 Frédéric Mantha

 Charles Bureau

Le nombre de candidats ne dépassant pas le nombre de postes disponibles ces 
derniers sont élus par acclamation.

Le président d’élection remercie tous les candidats et leur souhaite la bienvenue au 
conseil d’administration.



10. Projets et perspectives 2021-2022 Le PDG Stéphane Bourbonnière présente les projets et perspectives 2021-2022
o Événements en présentiel et en virtuel (JIQ, Datavore, OCTAS, 

Cybersécurité et Transformation numérique)
o Tribunes en présentiel
o Nouvelles offres de services aux membres et à la communauté Affaires et TI
o Formations
o Soutien au recrutement et banque de CV
o Programme de contenus numériques
o Programme « Ambassadeurs »
o Plateforme communautaire Réseau Action TI

11. Questions diverses Aucune question n’est soumise.
 

6. Levée de l’assemblée La séance est levée à 17 h 52.

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