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PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE DE SPARAGES 

LE 6 JUIN 2020 à 9 h 00 
 

1. Ouverture de la séance, constatation du quorum;  

Mélanie Langlais souhaite la bienvenue à toutes les 13 personnes présentes. 
Ayant 13 membres inscrits et le quorum étant de 10%, le quorum est constaté. 

2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée; 

Émilie Lacroix propose Mélanie Langlais comme présidente d’assemblée, 
Maxime Varennes appuie. 
Mélanie Langlais propose Émilie Lacroix comme secrétaire d’assemblée, 
Pierre-Érik Isabelle appuie. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

Mélanie Langlais fait la lecture de l’ordre du jour. 
Émilie Lacroix propose une modification de l’ordre du jour au point 4 afin de 
remplacer 14 juin 2019 par 15 juin 2019. 
Mélanie Langlais propose un ajout au point varia : « Remerciements ». 
Sylvie Michaud propose d’ajouter au point au varia  « Formation d’un comité 
Média Lab ». 
Émilie Lacroix propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Alexandre 
seconde. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 15 juin 2019 ; 

Mélanie Langlais fait la lecture du procès-verbal de l’AGA de 2019. 
David Ouellet souligne qu’il y aurait lieu de biffer les mentions d’adoption des 
modifications aux règlements généraux puisque les personnes présentes ne 
pouvaient pas les adopter lors de l’AGA 2019. 
Maxime Varennes précise qu’il avait été élu pour assurer la fin du mandat 
d’Anacha Rousseau donc pour une durée d’un an. 



David Ouellet propose l’adoption du procès-verbal de de l’AGA de 2019 avec 
les modifications apportées ce jour. Appuyé par Isabelle Gallard. Adopté à 
l’unanimité. 

 

5. Présentation et adoption du rapport d’activité de la présidence; 

Mélanie Langlais présente les activités des comités SLAM, du Cabaret 
Kerouac et de la Grand’ Messe. 

David Ouellet présente les activités tenues à l’église Saint-Bartholomew. 

Alexandre Truchon-Savard présente les activités de la LIE. 

Maxime Varennes présente le bilan des activités de la ligue d’improvisation 
des Grands Ducs et les décisions prises par le C.A. relativement au service 
de bar, le principal moyen de financement de l’organisme. 

Émilie Lacroix présente un bilan des paniers culturels. 

Le rapport d’activités détaillé est rendu public et diffusé sur la page Facebook 
de Sparages. 

Pierre-Érik Isabelle propose l’adoption du rapport d’activité, Mélanie Langlais 
seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

6. Présentation et adoption des états financiers et du rapport de trésorerie 
2019-2020; 

Pierre-Olivier Jean présente le bilan financier de l’année 2019-2020. 

Sparages a un bilan équilibré cette année. 

Sparages a 14 000$ de liquidités mais plusieurs sommes attribuables à 
différents projets. 

L’année dernière, Sparages avait fait plus de profits avec le bar et davantage 
de revenus dans le projet de SLAM en raison d’une subvention qui était à 
cheval sur deux années. 

Pour la LIE, il y a eu des dépenses ponctuelles cette année notamment 
l’enregistrement de la chanson ainsi que le remboursement des déplacements 
des joueurs-euses pour un tournoi sur la Côte-Nord. 

Relativement aux paniers culturels, il y a un léger excédent car des dons ont 
été fait après la période de distribution des cadeaux. Ce montant sera réinvesti 
l’an prochain. Isabelle Gallard suggère que les dons en nature soient indiqués 
dans les états financiers l’an prochain. Le comité pourrait tenter d’évaluer le 



montant des dons reçus, par exemple, le coût des billets offerts par la Centre 
culturel Berger ou les rabais octroyés par les différents partenaires. 

Pour le SLAM, de nouvelles dépenses ont été engagées pour soutenir nos trois 
slammeurs-euses qui ont représenté-es notre ligue au Grand SLAM. 

Concernant les projets tenus à l’église Saint-Bartholomew, il y a un excédent 
de 1100$ puisque la subvention de l’année 2018 a été entrée en 2019. En 
sommes, le projet est déficitaire d’environ 226$ cette année. 

Le spectacle de KLAUS a été facturé cette année mais il s’agit d’un évènement 
tenu l’année dernière. 

Émilie propose l’adoption des états financiers et Isabelle Gallard seconde. 
Adoptés à l’unanimité. 

 

7. Orientations à venir 

Mélanie Langlais souligne l’importance des collaborateur-trices locaux et 
encourage Sparages à soutenir artistes locaux surtout dans le contexte de 
pandémie actuelle. 

 

8. Élections des administrateurs-trices ;  

8.1 Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection; 

Émilie Lacroix propose Alexandre Truchon-Savard comme président 
d’élection et Mélanie Langlais propose Pierre-Érik comme secrétaire. 
Marco Voyer-Bélanger appui. 
 

8.2 Élection pour les sièges 3, 4, 5, 6 et 7. 

Voici les postes en élection cette année :  
- Le poste numéro 3 pour lequel Émilie Lacroix a été élue en 2018; 
- Le poste numéro 4 pour lequel Pier-Olivier a été élu en 2018; 
- Le poste numéro 5, occupé par Maxime Varennes et élu en 2019 et 

qui est en fin de mandat; 
- Le poste numéro 6, occupé par Mélanie Langlais, qui remet sa 

démission à mi-mandat; 
- Le poste numéro 7, occupé par David Ouellet, a été élu en 2018; 

 
Émilie et Pier-Olivier souhaitent se représenter 
Maxime et David ne souhaitent pas se représenter 



 
Émilie propose Isabelle Dorval et elle accepte. 
Maxime Varennes propose Étienne Denis et il accepte. 
David Ouellet propose Sylvie Michaud, mais elle refuse. 
Mélanie propose Benoit Ouellet et il accepte. 
Isabelle Gallard propose Fabien Chevaucher et il accepte. 
Benoit Ouellet propose Edmond Rizkallah et il accepte. 

 
Il y a donc 5 postes à combler pour 7 candidatures. Les personnes 
intéressées sont Pierre-Olivier Jean, Émilie Lacroix, Isabelle Dorval, 
Étienne Denis, Benoit Ouellet, Fabien Chevaucher, Edmond Rizkallah. 
Chacune de ces personnes se présentent et expliquent pourquoi elles 
désirent être élues.  
 
Alexandre Truchon-Savard propose la fin des mises en candidatures et 
que les participant-es passent au vote. 
 
On procède au vote secret via google form. 
 
Pierre-Érik Isabelle annonce le 5 personnes élues : 
● Isabelle Dorval 
● Pierre-Olivier Jean 
● Émilie Lacroix 
● Benoit Ouellet 
● Edmond Rizkallah 

 
David propose la destruction des bulletins de vote. 
 

9. Période de questions 

 Nil 

 

10. Varia : 

A) Remerciements 
Marco Voyer-Bélanger remercie les personnes qui se sont impliquées et qui 
quittent le conseil d’administration.  
Mélanie Langlais souligne le départ de Maxime Varennes et de David 
Ouellet et les remercie.  
David remercie Mélanie Langlais pour ses implications multiples et de 
longue date. 



 
B) Formation d’un comité Média Lab 
Sylvie Michaud en profite d’abord de l’occasion pour féliciter les nouveaux-
elles administrateurs-trices et ceux et celles qui ont été reconduit-es. Elle 
félicite Sparages pour le chemin parcouru depuis la fondation de cet 
organisme fédérateur. 
 
Sylvie mentionne que la bibliothèque a un projet d’agrandissement et 
l’ouverture est envisagée en début d’année 2022. La bibliothèque prévoit 
l’ouverture d’un Média Lab qui sera dédié à toute la population pour la 
création numérique (ex musique, cinéma ) pour que les usagers-ères 
apprennent d’eux-même. Elle veut former un comité de  personnes de 
différents horizons et invite les personnes intéressées à communiquer avec 
elle. 
 

11. Date et heure de la prochaine assemblée; 

Alexandre Turchon-Savard propose que la date et l’heure de la prochaine 
assemblée soit déterminée en mai 2021. Marco Voyer-Bélanger appuie. 
 

12. Clôture de l’assemblée. 

Tous les points étant écoulés, l’AGA se termine à 11 h18. 

 


