
Assemblée Générale Annuelle 

Mardi 11 février 2020 – 19h00 

Centre communautaire Saint-Joseph, 950 rue Desranleau Est, Saint-Hyacinthe 



Assemblée Générale Annuelle 

Avez-vous signé la 

feuille de présence ? 

 



AVIS DE CONVOCATION 

Pour être légal, l’avis de convocation doit 

paraître dans l’un des médias locaux dans 

les 10 jours précédant la date de 

l’Assemblée générale annuelle 

Parutions 2020 

- Facebook   

- Courrier de Saint-Hyacinthe  

- Envoi par publipostage  

 



QUORUM 
Selon la loi, le quorum est le nombre de 

voix minimum nécessaire pour que les 

décisions prises lors des AGA soient valables.  

Le nombre légal est la moitié, plus un. 

Selon nos règlements 

généraux, le nombre de 

personnes présentes à 

l’AGA constitue le 

quorum 



LECTURE ET ADOPTION  

DE  

L’ORDRE DU JOUR 2020 

ET  

DU PROCÈS-VERBAL 2019 



PRÉSENTATION DES 

RAPPORTS 



Mot du président 

- Un nouveau conseil d’administration 

- Une équipe de camp de jour renouvelée 

- Une fermeture temporaire de la piscine 

 
- Le gymnase de l’école Roméo-Forbes en travaux 

 
- Optimiser l’utilisation du Centre Communautaire 

 
- Un changement de garde à la coordination 

 
- Un nouveau président 

 



Mot de la coordonnatrice 

- Adaptation et renouveau 

- Progrès et développement 

- Questionnements 

 

- Regards vers l’avenir 

 



Fête de quartier 

 
 
 

- Changement de date 

- Animation, jeux, musique 

- Plus de 250 personnes 



Oktoberfest 

 
 
 

- Activité de financement 

- 15 commanditaires 

- Centaine de participants 



Halloween 

 
 
 

- Hôpital psychiatrique 

- 250 visiteurs 

- Utilisation du pavillon Savoie 



Marché de Joseph 

 
 
 

- Collaboration avec les écoles  

Des Passereaux, Roméo-Forbes et 

Jeunes en santé 

- 600 élèves et une centaine de visiteurs 

- 475 $ amassés avec la vente de 

friandises pour le Grand Partage 

Maskoutain 

- Activité gratuite avec animation, 

breuvages chauds 



Les activités 

 
 
 



Le camp de jour 
- 8 semaines, du 25 juin au 16 août 

- Camp de jour 9 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30 

- Service de garde 6 h 45 à 18 h, moyenne 103 enfants par semaine 

- Équipe 2 coordonnatrices et 20 animateurs 

- Camp régulier 4 à 14 ans, Camp sport 9 à 14 ans, Camp art 8 à 14 ans  

- 6 sorties ouvertes à tous, sinon journée avec thématique spéciale   

- Célébré Halloween, beach party, disco, ateliers sur la cuisine, 

l’environnement, ect. 

- Gala de fin d’année le 16 août 



 
 
 

service 
de garde 

camp de 
jour 

régulier 

camp 
sportif 

camp art 

2019 230 218 36 19 

2018 180 217 31   

2017 169 208 38   
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Inscriptions camp de jour 



Tournoi national de soccer 

 
 
 

- Tournoi annulé 

- Baisse dramatique des 

inscriptions 

- Perte d’environ 5000 $ de 

revenus 



Fleurissons notre quartier 

 
 
 

- 10 résidences participantes 

- 3 gagnants 

- 1ère édition 



Printemps 
Automne Hiver 

Les sessions  

- Entre 10 et 14 semaines par session 



 
 
 

23% 

33% 

44% 

Les activités par secteur 

Enfants/familles 

Adultes 

Ainés 



0 20 40 60 80 100 120 

Cours de cuisine 4-7 ans 

Cours de cuisine 8-11 ans 

Cours de gardiens avertis 

Détente et yoga parent-enfant 

Espagnol par le jeu 

Hockey ball 

Peinture enfant 

Peinture céramique … 

Prêt à rester seul 

Soccer 5-6 ans 

Soccer 7-9 ans 

Zumba kids 

Zumba parents/enfants 

Activités enfants/familles 

2018 

2019 



 
 
 

0 10 20 30 40 50 

Badminton mardi 
Badminton mercredi 

Cardio Step 
Cours anglais … 

espagnol 
Intervalle crossfitt 

Qi Gong 
Step Tonus 

Stretching relaxant 
Volley ball 

Yoga avancé 
Yoga débutant 

Zumba 

Activités adultes 

2018 

2019 



 
 
 

0 50 100 150 

Chandanse 

Club de marche 

Conditionnement … 

Conditionnement … 

Pétanque 

Qi Gong 

Stretching lundi 

Stretching vendredi 

Zumba 50 ans et + 

Activités aînés 

2018 

2019 



 
 
 

0 2000 4000 6000 8000 10000 

2019 

2018 

2017 

2019 2018 2017 

montant 8125.55 3050 2160 

inscription 62 23 8 

Inscriptions semaine de relâche 

- Moyenne de 42 enfants par jour 

- L’augmentation est due à 

l’obtention d’une subvention 

qui a permis la réduction du 

coût d’inscription 

- Organisée en collaboration avec 

les Loisirs la Providence 



 
 
 

Soirées vidéos 

- Soirée gratuite 

- 1 fois par mois 

- Film catégorie générale, donc 

ouvert à tous les enfants 



 
 
 

0 5000 10000 15000 20000 

2019 

2018 

2017 

2019 2018 2017 

montant $18 074.50  $17 413.00  $11 836.40  

nombre 99 90 71 

Comparatif locations de salles 



 
 
 

Orientations 2020 

-Les événements 

 
-Consolider ce qui est déjà en place 

-Recruter de nouveaux bénévoles pour la 

réalisation des événements 



 
 
 

Orientations 2020 
-Les activités 

 
-Établir une meilleure communication entre les camps de jour 

-Améliorer le service de garde 

-Nous positionner sur la poursuite du tournoi de soccer 

-Prévoir une 2ème édition de Fleurissons notre quartier 

-Réaliser un sondage de satisfaction  

et demander les intérêts des citoyens 

-Développer de nouvelles activités 

-Accroître les activités dans le secteur jeunesse/famille 

-Créer de nouveaux outils promotionnels 



 
 
 

Orientations 2020 

-Les services 

 
-Démarrer la patinoire plus tôt 

-Évaluer le matériel manquant en lien avec les 

locations de salles 



États financiers 2019 







• Baisse au niveau des inscriptions 

• Arrêt ligue volley ball 

• Perte prof de yoga et QI Gong 

• Répartition différente subvention (17 000$) 

• Moins de revenus prévu avec Oktoberfest  

• Répartition différente de la subvention 

 • Répartition différente de la subvention 

 • Répartition différente de la subvention 

 • Répartition différente de la subvention 

• Augmentation locations salles 

 • Changement de date  

• Diminution des dépenses 

 • Annulation tournoi soccer 

• Revenus des commandites 

 

On arrive a une augmentation de 5 600$, 

comparativement à l’an dernier 



• Oktoberfest et Marché de Noël 

• Plus de dépenses que prévues,  

    nous sommes encore dans les 1ère et 2ème éditions 

• Majorité de la différence imputable aux salaires 

• Seulement le calcul de la semaine de relâche 

• La répartition camp de jour s’est faite 

différemment • Moins de dépenses pas de tournoi de soccer 

• Achat des chaises 



• Mise à jour site web 

• Changement imprimante multi fonctions 



Déficit prévu en raison de : 

• Achat des chaises 6 700 $, utilisation sur plusieurs années 

• Mise à jour site Internet 2 300 $ 

• Perte de revenus du tournoi de soccer  5000 $ 





Taxes à recevoir 

Comptes à payer 





PÉRIODE DE QUESTIONS 
ET 

ADOPTION DES RAPPORTS 2019 



Nomination d’un 
vérificateur financier  

pour les années 2020-21-22 

États financiers non vérifiés 
Firme comptable qui produit nos états financiers  

 



 
Mandat demandé : 

 
- Préparation des états financiers  

et des notes complémentaires 
- Émission d’un rapport d’avis au lecteur 

- Préparation des déclarations  
de revenus fédérale et provinciale 

- Transmission électronique des déclarations de revenus 

 



 
Offres de services reçues : 

 
 2020 2021 2022 

Deloitte 

(Saint-Hyacinthe) 
1 900 $ 1 950 $ 2 000 $ 

Grenier Bonin 

(La Prairie) 
1 050 $ 1 075$ 1 100 $ 

Malette 

(St-Hyacinthe) 
1 600 $ 1 700 $ 1 800 $ 



Les buts de notre organisme 
• Animer la vie communautaire en répondant aux 

attentes et besoins du milieu, et ce, en collaboration 
avec les partenaires du secteur. 

 

  
• Assurer et développer une programmation d’activités 

récréatives et communautaires en considérant les 
besoins spécifiques du milieu et en ayant la 
préoccupation d’offrir des expériences de loisirs de 
qualité selon les normes en vigueur. 

 
• Participer aux divers programmes de promotion 

permettant d’informer la population et de maximiser 
l’utilisation des équipements. 

 



LE RÔLE DES ADMINISTRATEURS 
Voir au respect du protocole d’entente entre la Ville et les 
Corporations de loisirs 

Offrir des activités qui répondent aux besoins du milieu 

Développer de bonnes relations avec les organismes du milieu 

Organiser des événements communautaires dans le but de 
favoriser le développement d’appartenance à son milieu 

S’assurer de la qualité des activités et services offerts à la 
population 



Qui peut être élu 

Tout citoyen : 

• Du quartier St-Joseph, âgé de 18 ans et + 

• Qui a du temps à consacrer à la corporation de loisirs 

• Qui veut aider sa communauté 

• Qui a une volonté d’agir 

• Qui veut faire partie d’une équipe et travailler en concertation 
 



LES COMITÉS SPÉCIAUX 
Des comités spéciaux sont formés pour mener à bien certains dossiers, 
Chaque sous-comité reçoit son mandat du conseil d’administration 

Un citoyen peut siéger sur un comité spécial  
sans faire partie du conseil d’administration 

- Camp de jour   - Fête des neiges 
- Fête de quartier  - Activité de financement 
- Tournoi de soccer 
- Programmation et services 



Membres du conseil d’administration 2019 

Poste Nom Fin de mandat 

No 1 Linda Couture Décembre 2019 

No 2 Denis Bergeron Décembre 2020 

No 3 Vacant Décembre 2019 

No 4 Vacant Décembre 2019 

No 5 Manon Laprise Décembre 2019 

No 6 Vacant Décembre 2019 

No 7 Julie Amyot Décembre 2020 

No 8 Mélanie Bédard Décembre 2020 

No 9 Nicolas Hébert Décembre 2020 



Nomination du personnel 
d’élection 

  Un président 

Un secrétaire 

Deux scrutateurs 



Poste Poste à combler Fin de mandat 

No 1 Décembre 2021 

No 2 Denis Bergeron Décembre 2020 

No 3 Décembre 2021 

No 4 Décembre 2021 

No 5 Décembre 2021 

No 6 Décembre 2021 

No 7 Julie Amyot Décembre 2020 

No 8 Mélanie Bédard Décembre 2020 

No 9 Nicolas Hébert Décembre 2020 



Merci de votre présence 

Bonne fin de soirée 



Merci de votre participation 

 

Nous allons conclure l’assemblée générale 

annuelle et suivra la prise de la photo 

officielle des membres du conseil 

d’administration 2020 ainsi qu’une courte 

réunion où les membres de l’exécutif  

seront élus  
 


