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Assemblée du conseil d'administration 

11 septembre 2019 
Ordre du jour 
 Adoption de l’odj 
 Adoption du p.v. du 2 juillet 2019 
 Date de l’AGA 2020 
 Guignolée 2019 
 Finances 
 Gestion du site internet et des communications avec les membres 
 Nomination d’un webmestre 
                                                                                                                                       
Présences : Chantale Gamache, Lucie Sauvé, Marc Bouisset, Michel Pichet 
        

1. L’ordre du jour proposé est adopté. (Lucie Sauvé – Michel Pichet) 
 

2. Le procès-verbal de l’assemblée du 2 juillet 2019 est adopté (Marc Bouisset – 
Michel Pichet) 
 

3.  Assemblée générale 2020 
 
La date de l’Assemblée générale annuelle de l’association est fixée au 25 mars 
2020 (Lucie Sauvé – Michel Pichet). 
 

4. Guignolée 2019 
 

5. Sur une proposition de Marc Bouisset et de Michel Pichet, il est décidé 
d’organiser encore cette année, le 8 décembre, en collaboration avec le CABVR 
(Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu), la Guignolée sur le 
territoire de Saint-Marc-sur-Richelieu. Marc Bouisset en assumera l’organisation 
et la coordination. Il a en mains tous les éléments nécessaires et pertinents. 
 

6. Finances 
Michel Pichet est chargé de s’occuper des procédures de renouvellement de 
l’assurance-responsabilité civile de l’association, de demander la subvention du 
député provincial pour l’année 2019. 
 
Sur une proposition de Lucie Sauvé et de Marc Bouisset, le don de Michel Pichet 
au montant de 121,15 $ (achat des viennoiseries pour l’AGA du RVHQ du 29 mars dernier 
pour un montant de 30 $, Hébergement du site internet chez Funio pour un montant de 67,72 $ et  
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Renouvellement du nom de domaine chez Funio pour un montant de 23,43 $) est accepté et 
sera comptabilisé. 
 
Sur une proposition de Michel Pichet et Marc Bouisset, l’achat au montant de 
30 $ par Chantale Gamache de copies du journal du RVHQ portant sur la situation 
des hydrocarbures au Québec, fait le 29 mars dernier est rétroactivement entériné, 
de même que la somme de 95 $ reçue des participants à l’AGA du RVHQ (pour une 

entrée nette de 65 $) est prise en compte pour la tenue des livres comptables de 
l’association.  
 
Par la même résolution, le conseil d’administration accepte le don de 10 $ de 
Diane Larivière qui a acheté un volume pour l’association ce même 29 mars 2019. 
Toutes les pièces justificatives pour ces transactions financières sont consignées 
dans les pièces (physiques ou électroniques) de l’année 2019. 
 
6. Gestion du site internet et des communications avec les membres : 
 

Sur une proposition de Lucie Sauvé et de Marc Bouisset, il est décidé de créer 
le poste de webmestre dont les responsabilités générales sont de concevoir, 
gérer et administrer le site internet (associtsmr.org) de l’Association. 
 
Les responsabilités de cette fonction incluent : 

 
6,1- les négociations et transactions avec l’hébergeur du site internet (pour le 
moment, il s’agit de  « Funio.com »), 
6,2- la mise à jour du contenu du site, 
6,3- la publication sur le site des informations courantes (activités de 
l’Association,  compte-rendus des assemblées du conseil municipal, etc.), 
6,4-  la diffusion aux membres par courriel d’informations sur les activités de 
l’Association dans le respect des paramètres suivants : 

   6,4,1 – sur mandat et avec l’approbation explicite du conseil 
 d’administration de l’Association, la diffusion de communiqués divers 
 pertinents à la mission de l’Association (communiqués du RVHQ, 
 informations, réflexions et opinions relevant de la mission de 
 l’Association, annonce d’événements spéciaux, informations 
 environnementales, etc.); 
                                                                                                                        

6,4,2–  après information aux membres du conseil d’administration et avec 
leur approbation explicite ou tacite à l’intérieur d’un délai d’une journée,  
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la diffusion des compte-rendus des assemblées du conseil municipal et 
 des interventions des citoyens ainsi que des réponses des édiles. 

  
 7. Nomination d’un webmestre 
 
 Sur une proposition de Lucie Sauvé et de Marc Bouisset, Michel Pichet est chargé 
 de la fonction de webmestre de l’Association des Saint-Marcois 
 
 8. La prochaine assemblée aura lieu le 29 octobre 2019. 
 


