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Procès-Verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association des techniciens et 
techniciennes en loisir du Cégep du Vieux Montréal tenue le jeudi 16 mai 2019 à 19 h, au 
Cégep du Vieux Montréal situé au 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec H2X 1X6. 

 
Étaient présents :  
François Monette, Président (2015) 
Thierry Giroux, Trésorier (2008) 
Félix Morand, Secrétaire (2017) 
Nathalie Michelod, Administratrice (2012) 
Mylène Lesage, Administratrice (2007) 
Philippe Bernier (2008) 
Marc Chartrand (2017) 
Bryan Batres (2016) 
Jean Gascon (1975) 
Yves Chabot (1973) 
Francis Tétrault (2008) 
Michael Benmussa (2018) 
 
Étudiants : 
Érika Desjardins 
Laurence Germain 
Henri Leduc 
Élizabeth Grondin 
Chloé Courchesne 
Alexi Horth 
Marie-Ève Roussel 
Mélissa Clermont 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Yves Chabot propose l’ouverture de l’assemblée générale à 19 h 17. Jean Gascon 
appuie la proposition. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Mylène Lesage propose que François Monette agisse à titre de président de 
l’assemblée générale. Michael Benmussa appuie la proposition. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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Nathalie Michelod propose que Félix Morand agisse à titre de secrétaire. Marc 
Chartrand-Di Nezza appuie la proposition. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
François Monette fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Nathalie Michelod propose l’ordre du jour comme tel. Jean Gascon appuie la 
proposition. 

Adopté à l’unanimité. 
 

4. Appel des membres 
Il y a 12 membres présents, le quorum est atteint.  
À noter qu’il y a huit étudiants présents à l’assemblée générale. 
 

5. Régularisation de l’avis de convocation 
François Monette présente l’avis de convocation. 
 

6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
François Monette fait la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
de 2018. 
 
Mylène propose changement 2016 pour 2018 au point 13. Félix appuie la 
proposition. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Mylène propose le procès-verbal avec les modifications apportées. Nathalie appuie 
la proposition. 

Adopté à l’unanimité. 
 

7. Rapport du Président 
7.1 Actions 2018-2019 
François parle des Lundis emploi et s’excuse au nom de l’ATLCVM si le CA n’est pas 
toujours assidu dans les publications d’offres d’emploi de façon hebdomadaire. 
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François présente le nouveau visuel et le nouveau site Internet de l’ATLCVM. Il précise 
que le logo a été créé par une étudiante dans le cadre d’un cours et que Julie l’a 
adapté selon les besoins de l’association.  
 
François résume l’événement du 50e du département du 27 avril 2019. Il mentionne 
qu’il y a eu près de 275 personnes. Il y a eu des personnes pour presque la totalité 
des 50 cohortes. Le bilan de l’événement sera fait d’ici la fin du mois de mai. 
 
François Monette a siégé sur le comité organisateur de la JNTIL1. Il a participé à 
l’élaboration de la programmation. Le Cégep du Vieux Montréal a été représenté de 
belle façon avec des portraits de diplômés de chez nous. La soirée de clôture a eu 
lieu chez Mado où chaque Cégep de l’île de Montréal avait un représentant comme 
drag-queen. 
 
Il y a eu deux infolettres dans la dernière année. L’objectif est d’en envoyer trois par 
année. La prochaine sera envoyée en octobre. 
 
François rappelle les deux étudiantes récipiendaires des bourses de Marie Marcil. Il y 
a eu la création de la bourse Marie Marcil, grâce au don de 10 000 $ de celle-ci. La 
bourse sera remise des 2020. Le CA de l’ATLCVM est très fier et honoré de ce don. 
 
7.2 Actions 2019-2020 
L’ATLCVM continuera les Lundis emploi. 
 
Il y aura la création de formation continue. Plusieurs vidéos seront créées afin d’offrir 
une formation continue aux techniciens en loisir. 
 
Une nouvelle personne de l’association siègera sur le comité organisateur de la JNTIL. 
Le nouveau responsable sera désigné lors de la première rencontre du nouveau 
conseil d’administration. 
 
Il y aura encore les infolettres pour l’année 2019-2020. 

  

 
1 Journée nationale des techniciens en loisir 
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L’ATLCVM souhaite offrir à ses membres des vêtements durant la prochaine année. 
François précise que le conseil d’administration prend son temps dans le dossier afin 
de bien saisir les besoins de ses membres. Il y a eu un sondage lors du 50e sur 
l’intention des membres d’acheter un vêtement. 
 
Jean Gascon rappelle que l’ATLCVM fêtera son 30e anniversaire en 2020. Il demande 
s’il y aura des festivités pour souligner l’anniversaire. François précise qu’il va attendre 
le nouveau CA pour déterminer l’action qui sera réalisée pour souligner cet 
anniversaire, mais il est certain qu’il y aura réflexion à ce sujet. 

 
8. États financiers 

Thierry présente les états financiers de l’ATLCVM de l’année 2018. L’argent de la 
JNTIL est dans un compte épargne de l’association, ce qui fait en sorte qu’il y a de 
l’intérêt. Pour l’année 2018-2019, l’ATLCVM a 115,14 $ de revenus, 510,25 $ de 
dépenses, ce qui fait une perte de 328,75 $ pour la dernière année. 
 
Thierry présente son budget pour 2019, soit 3565 $ de revenus et 2939 $ de 
dépenses pour un profit de 626 $ pour la prochaine année financière. 
 
Thierry propose le budget de 2019. Félix Morand appuie la proposition. 

Adopté à l’unanimité. 
 

9. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration 
François Monette propose t’entériné́ les actes posés par le conseil et Jean Gascon 
appui.  

Adopté à l’unanimité. 
 
10. Ratification des modifications aux règlements généraux 

Caduc. 
 

11. Nomination du Président et du Secrétaire d’élection 
Mylène Lesage propose François Monette agisse à titre de président d’assemblée 
générale. Michael Benmussa appuie la proposition. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Nathalie propose que Félix Morand agisse à titre de secrétaire. Marc Chartrand-Di 
Nezza appuie la proposition. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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12. Élection des membres du Conseil (3 postes) 
Jean Gascon propose François Monette au poste de président. Thierry appuie la 
proposition. François Monette accepte la nomination. Il n’y a pas d’autres 
propositions. François est président de l’ATLCVM. 
 
Yves Chabot propose Thierry comme trésorier. Francis Thétrault appuie la 
proposition. Thierry accepte la nomination. Il n’y a pas d’autre proposition. Thierry 
est trésorier. 

 
Yves Chabot propose Nathalie Michelod au poste d’administratrice. Jean Gascon 
appuie la proposition. Nathalie accepte la nomination.  
. 
Mylène propose Francis Thétrault au poste d’administrateur. Philippe Bernier appuie 
la proposition. Francis Thétrault accepte la nomination.  
 
Félix Morand propose Marc Chartrand-Di Nezza au poste d’administrateur. Yves 
appuie la proposition. Marc accepte la nomination.  
 
Il n’y a pas d’autres propositions. Nathalie Michelod, Francis Thétrault et Marc 
Chartrand-Di Nezza sont élus administrateurs sur l’ATLCVM. 

Ils sont tous adoptés à l’unanimité. 
 
François Monette en profite pour remercier l’implication de Véronique Houle et de 
Mariline V. Dufour pour leur travail dans la dernière année. Ils ont démissionné 
durant leur mandat pour des raisons personnelles. 
 

13. Suspension de l’assemblée (Élection des officiers) 
Voici le nouveau conseil d’administration pour l’année 2019-2020 : 

• François Monette, président 
• Thierry Giroux, trésorier 
• Félix Morand, secrétaire 
• Jonathan Ouellet, administrateur 
• Mylène Lesage, administratrice 
• Nathalie Michelod, administratrice 
• Francis Thétrault, administrateur 
• Marc Chartrand-Di Nezza, administrateur 
• Julie Fauteux Mckay, représentante du département de Gestion et 

intervention en loisir.  
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14. Allocution du président 
François Monette remercie la présence des étudiants et des nouveaux 
administrateurs. Il mentionne que l’ATLCVM est là pour ses membres et il est là pour 
écouter leurs idées.   
 

15. Affaires diverses 
François remet les deux bourses. La récipiendaire en première année est Marie-Ève 
Roussel. La récipiendaire en deuxième année est Mélissa Clermont. 

 
16. Levée de l’assemblée  

Jean Gascon propose la fermeture de l’assemblée générale annuelle et Philippe 
Bernier appuie la proposition. 

Adopté à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale annuelle se termine à 20 h 17. 
 

_________________________________ 
Rédigé par Félix Morand 
Secrétaire de l’ATLCVM 


