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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Tenue dimanche, 28 octobre 2018 à 10h30 

au Chalet Armand-Racicot, 735 rue Saint-Jean à Longueuil 
 

Personnes présentes : 
 

1. Nicole Brisson 

2. Mireille Buisson 

3. Nicole Cabana 

4. Judith Chafoya 

5. Josée Cormier 

6. Evelyne Deschamps-Venne 

7. Marcel Desjardins 

8. Monique Dupont 

9. Ginette Dupuis 

10. June Fournier  

 

11. Nancy Gagnon 

12. Jacqueline Gervais 

13. Catherine Godin  

14. Monique Godin 

15. Michel Laflamme  

16. Manon Landry 

17. Jacques Leblanc  

18. Carol Mathieu 

19. Mado Mathieu 

20. Marie-Josée Parent 

 

21. Marie-Josée Picard 

22. Claudette Picotte 

23. Robert Simard  

24. Simone Salama 

25. Richard Saint-Pierre 

26. Florana Stephouson 

27. Isabelle Roy 

28. Jean-Marie Veilleux  

29. Samuel Vigneault 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

Mme Monique Godin préside l'assemblée.  Le quorum étant atteint, elle déclare la séance ouverte à 
10h33.   

La présidente remercie les membres du conseil d’administration, la directrice et l’adjointe à la 
direction et l’ensemble des professeurs et animateurs pour leur collaboration et leur implication. Elle 
remercie également les membres présents à l’assemblée. 

La présidente présente les membres du Conseil d’administration ainsi que la permanence. Elle 
précise que deux administratrices ont démissionné de leur poste en cours d’années Marianne 
Deschamps-Venne le 26 mai 2018 et Catherine Godin le 22 octobre 2018. Elle souligne leur 
implication au développement de l’organisme et elle leur souhaite bonne chance dans les nouveaux 
défis qui s’offrent à elles. 

Puis, à la suggestion de Manon Landry, les membres présents sont invités à se présenter et à préciser 
à quels cours ils sont inscrits.  

Ensuite, la présidente annonce que : 

▪ Evelyne Deschamps-Venne quitte sa fonction de directrice aux Loisirs du Vieux-Longueuil afin de 
poursuivre sa carrière dans son domaine d’études. La présidente souligne sa contribution dans le 
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maintien et le développement des activités afin d’assurer la pérennité des LVL.  Des fleurs lui 
sont présentées pour la remercier.  

▪ Catherine Godin assumera l’intérim à titre de directrice. 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Marie-Josée Parent propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté, appuyée par Mme Nicole Brisson. 

Accepté à l’unanimité Résolution LVL-AGA-28-10-2018-1 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée tenue le 26 novembre 2017 

Mme Monique Godin fait la lecture du procès-verbal. M. Jean-Marie Veilleux propose l’adoption du 
procès-verbal tel que présenté, appuyé par Mme Marie-Josée Parent.   

Accepté à l’unanimité Résolution LVL-AGA-28-10-2018-2 
 

4. Rapport d’activités et priorités 2018-2019 

La présidente présente les grandes lignes du rapport d’activités :  

▪ En 2017-2018, le CA a tenu neuf rencontres. 

▪ Les trois dossiers prioritaires en 2017-2018 

- Actualisation des politiques, processus et procédures de l’organisme pour simplifier la 
gestion et la reddition de compte. 

- Relations avec la Ville de Longueuil. 

- Identification des axes et des pistes potentielles de développement de l’organisme.  

▪ Trois comités ont été mis en place par le CA afin de le soutenir dans ses mandats : 

- Le comité de Gouvernance  conseille le CA sur les pratiques de saine gouvernance.  

- Le comité communications et enjeux de développement. 

- Le comité sur les relations avec la Ville de Longueuil qui voit au suivi de l’entente avec la Ville 
de Longueuil, aux mécanismes de suivi entre les deux organisations : 

Manon Landry précise que le Comité a rencontré le nouveau régisseur, M. Frédéric Galant, 
responsable des liens avec notre organisme depuis septembre 2018.  L’entente permet entre 
autres de convenir de modalités rattachées aux services, locaux, service vérification des 
antécédents judiciaires pour les professeurs ou animateurs travaillant avec des clientèles 
vulnérables.  

▪ La présidente présente quelques repères statistiques : 

- En 2017-2018, 1 555 personnes différentes ont suivi un cours aux LVL (2016-2017 1 292) et 
parmi celles-ci : 

- 89 % résident sur le territoire de la Ville de Longueuil. 

- 50 % se sont inscrits à plus d’une session en 2017-2018. 

- Environ 80 % ont suivi un seul cours par session. 

- Le nombre d’inscriptions s’élevait à 1288 à la session d’automne 2017, à 1197 à celle d’hiver 
2017 et à 826 à celle du printemps. 



Loisirs du Vieux-Longueuil — 735, rue St-Jean, Longueuil, Qc J4H2Y8 — 450-646-6720 — info@loisirsduvl.com 3 

- Les activités pour les jeunes représentent près de 8 % de ces inscriptions. 

- L’équipe responsable de la gestion et des opérations des LVL est composée d’une directrice 
et d’une adjointe à la direction. En 2017-2018, 23 professeurs/ animateurs contractuels ont 
offert des cours en conditionnement cardio, en conditionnement renforcement détente, en 
danse, en sports et dans le domaine culturel. De plus, 7 bénévoles apportent le soutien aux 
activités sportives. 

La Directrice mentionne les principaux chantiers 2017-2018 : 

▪ L’adoption d’un code éthique et la révision des contrats s’adressant aux professeurs et 
animateurs. 

▪ Le lancement du nouveau site Internet. 

▪ La formation RCR offerts aux professeurs/ animateurs par les LVL. 

La présidente précise que le rapport d’activités sera mis en ligne pour consultation. 
 

5. Ratification des amendements et abrogation aux règlements généraux adoptés par le 

conseil d’administration des Loisirs du Vieux-Longueuil  

Manon Landry présente les changements proposés aux sections 2.1, 3.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.12i),7.2, 8.1 
et 9.1  tels que libellés dans le document déposé aux membres de l’assemblée. 

Mme Nicole Brisson propose la ratification des modifications proposées aux règlements généraux 
des Loisirs du Vieux-Longueuil, appuyée par Mme Marie-Josée Parent. 

Accepté à l’unanimité Résolution LVL-AGA-28-10-2018-3 

 

6.  Ratification des états financiers au 31 juillet 2018 

Manon Landry présente les états financiers et elle mentionne que les LVL se portent bien sur le plan 
financier.   

Mme Marie-Josée Picard se questionne à savoir comment un OSBL a le droit d’avoir autant d’actif 
net.  Elle demande si ce montant pourrait revenir à la communauté sous forme de rabais sur les 
cours notamment pour des clientèles particulières. 

Manon Landry précise que le CA doit identifier les besoins et réfléchir aux orientations et aux axes de 
développement des LVL pour alimenter les décisions à ce sujet.   

M. Marcel Desjardins propose la ratification des états financiers, appuyé par M. Jacques Leblanc.  

Accepté à l’unanimité Résolution LVL-AGA-28-10-2018-4 

 

7.  Élection des administrateurs (postes vacants) 

7.1  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Monique Godin propose Manon Landry comme présidente 

Manon Landry propose Evelyne Deschamps-Venne comme secrétaire d’élection. 
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7.2 Proposition de candidatures 

Quatre postes d’administrateur sont en élection.  

▪ Deux postes sont vacants. 

▪ Un troisième poste est vacant suite à la décision de Samuel Vigneault de ne pas se représenter 
pour un troisième mandat. 

▪ Monique Godin propose sa candidature pour un troisième mandat. 

Trois nouveaux membres proposent leur candidature : 

▪ Isabelle Roy propose sa candidature. 

▪ Richard Saint-Pierre propose sa candidature. 

▪ Ginette Dupuis propose sa candidature. 

7.3 Nomination  

Il est dûment proposé et appuyé et résolu à l’unanimité de nommer Monique Godin, 
Isabelle Roy, Richard Saint-Pierre et Ginette Dupuis à titre d’administrateur au CA des LVL. 

 Résolution LVL-AGA-28 -10-2018-5 

8. Divers 

Un membre de l’AGA propose d’installer des bacs de récupération dans les locaux.  Une 
demande sera faite à la Ville de Longueuil. 

Ménage des locaux, salle de bains (voir avec la Ville). 

Un membre de l’AGA demande comment est fait le choix d’une activité?  Evelyne 
Deschamps-Venne explique que c’est l’offre et la demande. 
 
Une boîte à suggestions pourrait être une bonne idée afin de mieux se connecter avec les 
besoins de notre clientèle. 

Certains déplorent l’état de l’asphalte du stationnement, il est suggéré d’entreprendre des 
démarches auprès de la Ville de Longueuil afin qu’il soit refait. 

 

9. Levée de l’assemblée 

M. Jean-Marie Veilleux  propose la levée de la réunion, à 11h50, appuyée par Mme Nicole Brisson. 

Accepté à l’unanimité Résolution LVL-AGA-28-10-2018-6 


