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OO RR DD RR EE   DD UU   JJ OO UU RR   
De l’assemblée générale annuelle du 25 mai 2014 

Tenue au Pavillon du parc Rosaire-Gauthier 

700, rue Bégin à Chicoutimi  

______________________________________________________________________________ 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Constatation de la régularité de la convocation 

5. Vérification du quorum et du droit de vote 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 

23 mai 2013 

7. Rapport d’activités 2013-2014 

8. Présentation des états financiers 2013-2014 

9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2014-2015 

10. Ratification des règlements généraux 

10.1. Point 9 - ajout 

11. Ratification des actes des administrateurs 

12. Élections 

12.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

12.2. Mise en candidature pour trois (3) postes 

13. Levée de l’assemblée 



  

AGA 25 mai 2014 Page 4 
 

PP RR OO CC ÈÈ SS -- VV EE RR BB AA LL   
 

Assemblée générale annuelle de l’Association de la fibromyalgie du Saguenay-Lac-St-Jean 

Tenue le 24 mai 2012 à 9 h 30 

Au restaurant Le Coq Rôti de Chicoutimi 

805, boulevard Talbot 

______________________________________________________________________________ 

Prise de présences 

Les personnes présentes sont : 
 

Madame Danielle Arcand 

Madame Line Blackburn 

Madame Huguette Boisvert 

Madame Diane Bouchard 

Monsieur Fernand Brassard 

Monsieur Jean-Guy Bruneau 

Madame Anne-Claude Drolet 

Madame Hélène Dufour 

Madame Martine Faguy 

Madame Marie-Doris Gagnon 

Madame Diane Gaudreault 

 

Monsieur Jules Guy 

Madame Lynda Girard 

Madame Suzanne Laflamme 

Madame Marthe Lapointe 

Madame Gaétane Michaud 

Madame Louiselle Perron 

Monsieur Lionel Tanguay 

Madame Manon Tanguay 

Madame Johanne Thériault 

Madame Nicole Veilleux 

 

 __________________________________________________________________________  
 

1. Annonces 
 

À 9 h 43, Martine Faguy, coordonnatrice, explique que dû à une extinction de voix, 

Manon Tanguay, présidente, lui a accordé le droit d’animer la rencontre. Elle souhaite ensuite la 

bienvenue à tous et mentionne que Suzanne Laflamme a quelques petites annonces à faire avant de 

déclarer officiellement l’ouverture de l’assemblée. 
 

1.1. Souper-spaghetti 
 

Suzanne explique à l’assemblée que suite au sondage par courriel, les membres ont répondu de 

façon positive à cette idée d’activité bénéfice. Elle demande à la volée si tous sont d’accord 

pour vendre de quatre (4) à six (6) billets chacun et tous acquiescent. Suzanne poursuit en 

expliquant qu’elle a pris ses informations auprès d’un traiteur, à savoir le coût, mais quelques 

membres suggèrent que des membres pourraient plutôt fournir les denrées nécessaires. Elle 

termine en mentionnant que cette activité se tiendra à l’automne et que les membres recevront 

de plus amples nouvelles à ce moment. 
 

1.2. Activité Après-midi Jeux de société 
 

Suzanne expose l’idée des Après-midis Jeux de société à l’assemblée et les membres sont 

d’accord pour que l’Association organise cette activité. Elle mentionne que nous avons besoin 
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de jeux et d’une valise à roulettes pour le transport desdits jeux. Cette activité devrait débuter à 

l’automne. 

2. Ouverture de l’assemblée 
 

Martine déclare l’ouverture de l’assemblée à 10 h. Marie-Doris Gagnon demande pourquoi 

François Legault n’est pas des nôtres et Lynda Girard lui fournit une réponse exacte, claire et 

concise. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Martine fait la lecture de l’ordre du jour de la présente assemblée. Proposé par Danielle Arcand et 

appuyé par Diane Bouchard. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

Danielle Arcand propose Lynda Girard comme présidente de l’assemblée et appuyée par Anne-

Claude Drolet, Lynda Girard est élue présidente d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 
 

Sur proposition de Manon Tanguay et appuyé par Line Blackburn, Martine Faguy est élue secrétaire 

d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 
 

5. Constatation de la régularité de la convocation 
 

Martine explique que l’envoi de l’avis de convocation a été effectué selon la méthode stipulée à 

l’article 3.3 des règlements généraux de l’Association, soit par voie postale. Martine déclare la 

convocation régulière. 
 

6. Vérification du quorum et du droit de vote 
 

Il y a quorum, car celui-ci est constitué des membres présents. Martine Faguy explique les 

procédures pour le vote et elle rappelle à l’assemblée que les personnes qui ne sont pas membres 

de l’Association n’ont pas le droit de vote.  
 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 mai 2012 
 

Poursuivant, Martine Faguy procède à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du 24 mai 2012 qui est accepté tel quel sur proposition de Manon Tanguay et appuyé par 

Louiselle Perron. Adopté à l’unanimité. 
 

Les déjeuners commençant à être servis, une pause est demandée. Pendant ce temps, 

Lynda Girard va parler à Martine concernant le fait que cette dernière devait, depuis le 

point 3, laisser à la présidente d’assemblée, en l’occurrence Madame Lynda Girard, le 

soin de présider. Martine présente ses plus sincères excuses à Lynda et lui laissera la 

place qui lui est due à la reprise de l’assemblée. 
 

8. Rapport d’activités 2012-2013 
 

Lynda Girard demande à Martine Faguy de présenter le rapport d’activités 2012-2013 à 

l’assemblée. Martine procède à la lecture dudit rapport et effectue un survol des statistiques qui y 

sont présentées. L’acceptation du rapport d’activités est proposée par Diane Gaudreault et appuyée 

par Diane Bouchard. Adopté à l’unanimité. 
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9. Présentation des états financiers 2012-2013 
 

Lynda Girard mentionne que c’est Suzanne Laflamme, trésorière, qui présentera les états 

financiers. Suzanne Laflamme présente à l’assemblée les états financiers 2012-2013. Lynda Girard 

demande s’il y a des questions et M. Jean-Guy Bruneau demande si l’Association a le droit 

d’émettre des reçus de charité. Lynda lui répond par l’affirmative. M. Bruneau explique ensuite 

qu’il a effectué une approche auprès d’un commerçant en ce qui a trait à une demande de 

commandite pour du matériel électronique. Lynda mentionne qu’étant donné que ce ne sont pas 

des questions au sujet des états financiers, il serait préférable qu’il patiente à la période de 

questions diverses à la fin de l’assemblée. L’acceptation des états financiers est proposée par 

Manon Tanguay et appuyée par Diane Bouchard. Adoptés à l’unanimité.  
 

10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2013-2014 
 

Suzanne Laflamme présente les prévisions budgétaires pour l’année financière 2013-2014. 

L’acceptation de ces prévisions budgétaires est proposée par Diane Bouchard et appuyée par 

Lynda Girard. Adoptées à l’unanimité. 
 

11. Présentation et adoption du plan d’action pour 2013-2014 
 

À la demande de Lynda Girard, Martine Faguy procède à la lecture du document. L’acceptation du 

plan d’action est proposée par Marie-Doris Gagnon et appuyée par Danielle Arcand. Adopté à 

l’unanimité. 
 

12. Ratification des actes des administrateurs 
 

Il est proposé par Lynda Girard, appuyé par Diane Gaudreault de ratifier les actes des 

administrateurs. Adopté à l’unanimité. 
 

13. Élections 
 

13.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 

Sur proposition de Manon Tanguay et appuyée par Marie-Doris Gagnon, la secrétaire d’élection 

sera Martine Faguy. Adopté à l’unanimité. 
 

Sur proposition de Lynda Girard et appuyée par Manon Tanguay, la présidente d’élection sera Danielle 

Arcand. Adopté à l’unanimité. 
 

14. Mise en candidature pour trois (3) postes 
 

Lynda Girard explique que trois (3) postes sont à combler pour compléter le conseil d’administration, soit 

ceux de vice-présidence (Johanne Thériault), de trésorerie (Suzanne Laflamme) et un (1) poste 

d’administrateur (Mario Boulay). Martine Faguy précise que la présidente, laquelle ayant été cooptée, devra 

être entérinée par l’assemblée. Elle mentionne également que Mario Boulay, absent à la présente assemblée, 

lui a précisé qu’il désirait se présenter à nouveau en tant qu’administrateur. 
 

Lynda Girard ouvre la période de mises en candidature. Suzanne Laflamme se propose pour le poste de 

trésorière et appuyée par Diane Bouchard, elle est élue à l’unanimité. 

Danielle Arcand propose Johanne Thériault pour le poste de vice-présidente. Johanne Thériault accepte et 

appuyée par Nicole Veilleux, elle est élue à l’unanimité. 
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La proposition de Mario Boulay en tant qu’administrateur étant appuyée par Nicole Veilleux et secondée par 

Diane Bouchard, Mario Boulay est élu à l’unanimité. 

Le nombre de candidats consentant égalant le nombre de postes disponibles, ces trois (3) personnes étant 

élues pour un mandat de deux (2) ans, Lynda Girard procède à la fermeture de des élections. 

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2013-2014 sont : 
 

Manon Tanguay, présidente; 

Johanne Thériault, vice-présidente 

Suzanne Laflamme,  trésorière; 

Marie-Doris Gagnon, administratrice; 

Mario Boulay, administrateur. 
 

15. Affaires diverses 
 

Rien n’est proposé. 
 

16. Levée de l’assemblée 
 

Sous la proposition de Suzanne Laflamme, appuyée par Nicole Veilleux, la levée de l’assemblée a eu lieu à 

12 h 10. Adoptée à l’unanimité. 

 

Le présent procès-verbal a été adopté à Chicoutimi lors de l’assemblée du 25 mai 2014. 

 

 

 

 

 _______________________                                                     ____________________________  

 Secrétaire Présidente 
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RR EE TT OO UU RR   SS UU RR   LL EE SS   AA CC TT II VV II TT ÉÉ SS   DD EE   

LL ’’ AA NN NN ÉÉ EE   
ÉÉCCOOUUTTEE  EETT  SSUUPPPPOORRTT  AAUUXX  MMEEMMBBRREESS  

Écoute téléphonique et suivi par courriel de la situation de la personne atteinte ou de membres de son 

entourage.  

DDÉÉJJEEUUNNEERRSS  EETT  DDÎÎNNEERRSS  MMEENNSSUUEELLSS  

Dans le but de briser l’isolement, l’Association organise des rencontres deux fois par mois à l’occasion 

desquelles les personnes présentes ont la possibilité d’échanger sur divers sujets. 

 Les déjeuners ont lieu au restaurant Le Coq Rôti de Chicoutimi les deuxièmes jeudis du mois de 

10 h à midi. Voir la section « Statistiques » pour les détails. 

 Les dîners ont lieu les derniers mercredis du mois. L’heure et le lieu de ces rencontres sont 

sujets à changement. Voir la section « Statistiques » pour les détails. 

AACCTTIIVVIITTÉÉ  DDEE  NNOOËËLL  

Une journée d’activités avec repas sous le thème de Noël a lieu au début du mois de décembre. Cette 

activité prisée a eu un certain succès encore cette année. Cependant, plusieurs personnes avaient 

réservé et n’ont pu participer, ce qui a causé un surplus de nourriture. Nous avons donc trouvé une 

façon originale de combler ce manque : nous avons procédé à la vente des vivres en trop, ce qui nous a 

permis d’absorber le déficit ainsi causé. 

JJOOUURRNNAALL  IINNFFOO--MMYYAALLGGIIEE  

Le journal Info-Myalgie traite de différents sujets touchant les gens atteints de fibromyalgie et est 

distribué gratuitement aux membres en règle de l’Association à raison de trois occurrences par année, 

soit en octobre, en décembre et en avril. 

SSUUBBVVEENNTTIIOONN  PPOOUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  PPHHYYSSIIQQUUEE  

Nous offrons à nos membres atteints la possibilité de demander un remboursement partiel du montant 

déboursé dans le cadre de leur inscription à une activité physique. Pendant l’année financière 2013-

2014, deux (2) demandes de remboursement dans le cadre de cette subvention ont été déposées et 

acceptées par le conseil d’administration. 

DDOONNSS  IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  

Puisque nous sommes un organisme de bienfaisance reconnu auprès de l’Agence du revenu du Canada, 

il nous est permis d’émettre des reçus de charité lorsqu’une personne fait un don à l’Association. Il est 

arrivé que nous soyons dépêchés au salon funéraire afin de recueillir des dons et ce, à la demande 

expresse d’une personne décédée ou de sa famille. Bien qu’aucune demande n’ait été faite pendant 

l’exercice financier 2013-2014, nous sommes toujours disponibles pour ce faire. 
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SSEERRVVIICCEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

Nous transmettons à nos membres la documentation pertinente concernant les nouveautés en matière de 

santé relatives à la fibromyalgie. 

BBIIBBLLIIOO--FFIIBBRROO  

Un service de bibliothèque offert à nos membres où il est possible d’emprunter des ouvrages écrits ou 

multimédias dans des domaines variés : santé, psychologie, alimentation, exercices, etc. Il suffit 

d’appeler avant de passer au bureau pour emprunter des ouvrages. 

SSOOUUPPEERR--SSPPAAGGHHEETTTTII  BBÉÉNNÉÉFFIICCEE  

Un souper-spaghetti bénéfice a eu lieu le 21 mars 2013. Cet événement a remporté un certain succès et 

s’est déroulé dans une ambiance de fête où l’atmosphère était chaleureux. Notre invitée n’était nulle 

autre que M
me

 Suzy Ngomo, chercheure et professeure adjointe au département de phywiothérapie de 

l’UQAC.  

Bilan de la soirée : 108 billets vendus. Nous avons payé pour 100 couverts et 98 personnes ont 

participé. Le pourboire, d’un montant de 100,00 $ a été payé comptant et le coût du traiteur a été de 

1000,00 $. Les dépenses totales se sont élevées à un montant de 1 173,80 $ alors que les revenus,  ont 

été de 4 296,25 $, pour un bénéfice net total de 3 122,45 $.  

Soulignons la générosité de M. Mario Boulay pour l’animation musicale ainsi que celle de M. Jean-

Guy Bruneau pour le don de livres et de M
me

 Solaine Bouchard pour la fabrication de bijoux, sans 

oublier les bénévoles du comité du souper bénéfice. À tous, nous vous adressons nos plus sincères 

remerciements pour cette belle participation! 

FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISSEE  DDEE  LLAA  FFIIBBRROOMMYYAALLGGIIEE  ––  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISSEE  DDEE  LLAA  FFIIBBRROOMMYYAALLGGIIEE  

((SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISSEE  DDEE  LLAA  FFIIBBRROOMMYYAALLGGIIEE))  

Madame Suzanne Laflamme, trésorière de l’association, est notre représentante auprès de la FQF/AQF. 

Au cours de l’exercice financier 2013-2014, il y a eu deux (2) rencontres, une en juin et l’autre en mars. 

Les résumés de ces rencontres ont été publiés dans les éditions d’octobre 2013 et d’avril 2014 du 

journal Info-Myalgie. 

Les réunions ayant lieu à l’extérieur de la région, les frais occasionnés par ces déplacements sont 

remboursés à 100 % par la FQF.  

 

***On compte environ 3000 heures de bénévolat auxquelles s’ajoutent les heures salariées.***
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SS TT AA TT II SS TT II QQ UU EE SS   
  

 
 

*N’inclut pas le déjeuner lors duquel s’est tenue l’assemblée générale annuelle 2013 
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SS TT AA TT II SS TT II QQ UU EE SS   --   SS UU II TT EE   
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