Assemblée générale annuelle
Mardi 6 juin 2017 - Pavillon du Bois-Papineau
Procès-verbal de la rencontre
Étaient présents :
Conseil d’administration
Yves Brouillette – Président
Martin Savoie – Trésorier
Agnès Richer – Secrétaire
Manon Parisien – Administrateur
Marie-Claire Lefrançois – Admin.
Pierre Mitchell – Administrateur
Baptiste Fournier - Administrateur

Ressources humaines
Charles-Émile Desgagnés-Cyr
Jade Bégin-Desplantie
Mélanie Laporte
Alexis Choulak
Hind Sadiqi
David Asselin

Membres dans
l’assistance

Membres dans
l’assistance

Magali Noiseux-Lorrain
Chantal Lizotte
Murielle Routhier
Marie Bouchart-D’Orval
Salvatore Buonocore
Marie-Marthe Martineau
André Robichaud
Josée Massicotte
Carole Germain
Christiane Blanchet
Danièle Remy
Marguerite Beaulieu
Marcel Plouffe

Murielle Duquette
Gertrude Picard
Lise Duquette
Gilles Labrecque
Diane Dumoulin
Caroline Sparks
Michelle Pépin
Maria Fiorin
Corinne Favier
Louise Godin

Invités dans l’assistance
Martin Allaire – CPA auditeur
Émilie Greffe – Ville de Laval

Assemblée générale annuelle 2017
1. Ouverture de l’assemblée
9h30 - Yves Brouillette souhaite la bienvenue à tous et propose de débuter cette 11 e
AGA du GPSL par la nomination du président de l’assemblée et de la secrétaire de
l’assemblée.
2. Nominations d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
9h35 - Pierre Mitchell propose Émilie Greffe comme présidente d’assemblée et Hind
Sadiqi comme secrétaire de l’assemblée. Manon Parisien appuie Pierre Mitchell. Émilie

Greffe est élue présidente d’assemblée et Hind Sadiqi secrétaire de l’assemblée à
l’unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
9h40 - La présidente de l’assemblée se présente et fait l’énoncé de l’ordre du jour de
l’assemblée générale. La proposition d’adoption tel quel est faite par Marcel Plouffe et
appuyée par madame Corinne Favier.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
annuelle
9h45 - La présidente de l’assemblée propose de lire individuellement le procès-verbal de
la dernière assemblée. Deux minutes sont laissées aux gens présents pour la lecture du
procès-verbal de 2016. Madame Michelle Pépin propose d’adopter le procès-verbal de
2016. Elle est appuyée par Corine Favier.
5. Mot du président et du directeur général
9h50 – Mme la présidente invite M. Brouillette et M. Desgagnés-Cyr à lire un mot à
l’assemblée. M. Brouillette fait notamment mention de l’apport des bénévoles, des
partenaires, des administrateurs et de la permanence du GPSL, qui vit un grand succès
actuellement. Puis, M. Desgagnés-Cyr rapporte sensiblement les mêmes propos en
remerciant les gens présents ainsi que tous ceux qui contribuent au succès du GPSL,
avec un souci tout de même de la pérennité du nombre de projet du GPSL, en raison de
la fin possible de plusieurs projets non récurrents.
6. Rapport du CPA auditeur
9h55 – Une lecture des états financiers est faite par M. Martin Allaire, CPA auditeur. En
somme, il souligne que le GPSL a eu plus de contrats en kinésiologie, des activités
augmentées en taille (ex. camps de jours), plus de revenus provenant de la vente de
matériels et plus de dépenses naturellement en lien avec ce revenu. M. Allaire énonce
les différents subventionnaires et remercie l’assemblée qui n’a pas eu de question à son
attention. M. Allaire quitte l’assemblée suite à sa lecture.
7. Nomination d’un CPA auditeur
10h00 - Yves Brouillette propose Martin Allaire. Agnès Richer seconde. Charles-Émile
Desgagnés Cyr mentionne que c’est un comptable qui travaille avec différents OSBL du
Pavillon et permet une facilité de gestion des finances de nos organismes de cette
façon. Martin Allaire est nommé CPA auditeur pour l’année 2017-2018.
Présentation de l’organisme par Charles-Émile Desgagnés Cyr. Il remercie les membres
et les partenaires présents. Il rappelle la mission et l’implication du GPSL dans tous les

quartiers de Laval. Il mentionne la croissance du GPSL en termes de projets en cours.
Finalement, il présente les employés du GPSL: Alexis Choulak, Mélanie Laporte, Jade
Bégin-Desplantie, Hind Sadiqi.
8. Rapport de la permanence et présentation des orientations 2017-2018
10h05 - Présentation d’Alexis Choulak pour les programmes Viactive, Clubs de marche
et la Ligne-Info-Actif Laval. Pour Viactive, il rappelle l’essentiel du programme et de ses
mandats, puis il mentionne qu’il y a une baisse du nombre de groupes. Parmi les raisons,
il mentionne la diminution de l’engagement des bénévoles et la difficulté de
recrutement ainsi que l’hétérogénéité des aînés (certaines personnes sont moins
touchées par le programme car les exercices ne correspondent pas au niveau d’intensité
recherché). M. Labrecque remercie M. Choulak pour la présentation du rapport de
Viactive, et se questionne sur le type de promotion qui rejoindrait des personnes âgées
qui ne connaissent pas l’organisme. Des nouveaux retraités sont-ils rejoints? Agnès
Richer suggère comme une des nombreuses stratégies possibles d’aller au cours de préretraite de la Cité de la Santé, afin de faire connaître le programme aux jeunes retraités.
M. Desgagnés Cyr précise qu’il y a eu un changement dans la façon de quantifier les
groupes actifs, ce qui constitue une des principales raisons de la baisse de participation
observée. En effet, c’était les groupes formés et non les groupes actifs qui étaient
comptabilisés auparavant. Mme Routhier mentionne que la nouvelle génération d’aînés
est plus à l’aise avec la technologie et que certains préfèrent faire de l’exercice à la
maison dans leur confort. M. Robichaud propose la création de capsules vidéo pour faire
la promotion du programme.
En ce qui concerne les clubs de marche, Alexis Choulak rapporte une croissance du
nombre, maintenant aussi offert dans les GMF par les kinésiologues sur place. Il souligne
également la participation du GPSL à des événements populationnels rassembleurs.
Pour terminer cette portion du rapport, M. Choulak présente les chiffres de la Ligne
Info-Actif Laval. Bien que la baisse soit importante du nombre d’appels reçus, l’équipe
du GPSL est confiante que son soutien à la communauté ne fait que croître. Cela dit,
avec la modernisation des communications, de plus en plus de gens communique
directement aux téléphones de bureaux, utilisent les informations à même notre site
Internet et nous consulte à la clinique Promo-Santé.
Mme Jade Bégin-Desplantie prend ensuite la parole et présente les projets dans le
domaine de l’alimentation. Premièrement, le camp de jour Bouffe-Nature a connu des
hausses importantes de popularité et nous estimons qu’il continuera de croître. Puis, le
programme Qu’est-ce qu’on mange s’est poursuivi avec l’objectif de sensibiliser les
intervenants en milieu de garde et les associations sportives. En lien avec ce projet, un
soutien financier provenant de QeF et de machines distributrices est en démarchage. Le
projet est actuellement lancé dans huit arénas, l’Hôtel de ville et la Maison des arts,
depuis décembre.

Mme Mélanie Laporte débute la présentation de sa section en remerciant les neuf
participants du MASA qui sont présents ce matin. Celle-ci rappelle l’objectif du projet et
son financement qui débuta en 2015 et se terminera en 2019. Elle souligne une
augmentation importante des groupes cette année (de 7 à 23 groupes indépendants).
Au cumulatif, 232 ainés ont été rejoints cette année. Plusieurs kiosques ont été animés
et un grand total de 183 animations.
M. Desgagnés-Cyr fait une mention spéciale à André Côté, un bénévole du GPSL qui s’est
proposé à animer du Qi Gong depuis 3 ans.
Par la suite, il présente la clinique Promo-Santé. Celle-ci essaie de répondre à un besoin
des citoyens pour des consultations à des coûts abordables. 308 rencontres ont eu lieu
en 2016. Un partenariat important est celui avec Sports Laval qui guide des athlètes de
haut niveau de 8 à 21 ans du programme Excellence vers la clinique.
M. Desgagnés-Cyr présente par la suite le programme Attention enfants en mouvement.
AEM consiste à la formation d’éducatrices pour les sensibiliser à l’importance de
l’activité physique chez les enfants. Ce programme démarré il y a 2 ans et demi et se
prolongera dans d’autres sphères du milieu scolaire et pré scolaire. Le GPSL est
mandataire de ce projet et contribue donc à son rayonnement à Laval et dans d’autres
régions.
M. Desgagnés Cyr présente le nouveau projet Cuisinons entre aînés qui a permis la
création d’un nouveau poste de nutritionniste au sein de l’organisme. Il présente aussi
un bilan de l’année (nombre d’ateliers, nombre de formations, nombre de rencontres
individuelles, etc.) et parle des communications et médias.
Présentation des orientations :
10h40 - M. Desgagnés Cyr explique que l’orientation principale de 2017-2018 est avant
tout de poursuivre les activités en place, qui sont divisées en trois catégories: activité
physique, nutrition et communautaire. Pour le communautaire, le soutien des groupes
est ce qui est le plus visé.
Mme Sadiqi présente le projet Cuisinons entre ainés, qui a débuté en mai.
Présentement, le projet est en phase de planification et les cuisines collectives devraient
commencer en septembre.
M. Desgagnés-Cyr remercie les employés à temps partiel du GPSL : David Asselin
(projets en activité physique), Valérie Gaudreault (nutritionniste), Patricia Julmisse,
Laurence Moreau (aide dans les parcs) et les employés du camp de jour Bouffe Nature.
Il remercie aussi chaleureusement Monique Girard, responsable de la comptabilité.

M. Desgagnés Cyr rappelle que c’est le 10e anniversaire du GPSL. Un 5 a 7 a eu lieu avec
des bénévoles et les détails concernant la célébration officielle de ces 10 ans est à venir.
M. Brouillette souligne à nouveau sa reconnaissance aux employés au GPSL.
Mme Greffe félicite également toute l’équipe dont elle souligne le professionnalisme et
le dynamisme.
9. Élections des administrateurs
10h50 - Le président et le secrétaire d’assemblée demeurent les mêmes pour l’élection
des administrateurs, selon les règlements généraux du GPSL. Pour 2017, 5 postes seront
à combler, tous de type citoyen.
Ouverture des propositions
(Les personnes sortantes du CA retournent dans l’assemblée)
-

Martin Savoie propose Baptiste Fournier
Marie-Claire Lefrançois propose Manon Parisien
Pierre Mitchell propose Yves Brouillette
Manon Parisien propose Danny Tran (avec lettre de candidature)
Magali Noiseux-Lorin propose Danièle Remy
Martin Savoie propose Marie Bouchart-D’Orval

10. Présentation du nouveau conseil d’administration
10h55 - Fin de la période des candidatures. La présidente des élections invite désormais
les candidats à se prononcer :
-

Marie Bouchard refuse.
Danièle Remy accepte.
Danny Tran accepte (lettre de candidature) : lecture de la lettre à l’assemblée
Yves Brouillette accepte
Manon Parisien accepte.
Baptiste Fournier accepte.

Remerciements de Charles-Émile Desgagnés-Cyr pour Agnès Richer qui quitte le CA.
Réunion des administrateurs en huit clos (15 minutes de pause)

Nominations des officiers
Secrétaire : Pierre Mitchell
Trésorier : Martin Savoie
Vice-présidente : Marie-Claire Lefrançois
Président : Yves Brouillette
11h30 - Mot d’au revoir. Mme Greffe félicite la permanence, le conseil d’administration
et les participants à l’assemblée.
11. Vœux de l’assemblée
11h40 - M. Brouillette promet de continuer de travailler fort au CA.

12. Fermeture de la rencontre
11h45 - Agnès Richer propose la levée de l’assemblée et Manon Parisien l’appuie.
Rédigé par : Hind Sadiqi
À Laval, le 6 juin 2017

