ADDIROUM: Assemblée Générale
20 octobre 2011, 17:30 Salle 1409 - Pavillon André-Aisenstadt
Membres Présents :

Marcel Aubin,Yan Bergeron, Gilles Brassard, Bernard Derval,
Caroline Dorion, Atefeh Farzindar,Michel Gagné, Guy Lapalme,
Patrice Marcotte, Patrick Paul, Philippe Péloquin, Louis-David
Perron, Jean-Yves Potvin, Jean-Marc Rousseau, Claude
Schnéegans, Jeanne-Estelle Thébault, Alain Vallée.

Procès-Verbal
1. Ouverture de l'assemblée générale
Le quorum est constaté à 17 :40 et l’assemblée est déclarée ouverte par Michel Gagné,
président d’assemblée.

2. Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21
octobre 2010
Le procès verbal est adopté tel quel.

4. Rapport du conseil d'administration
a. Rapport du président
Michel Gagné a rappelé que l’ADDIROUM en était à sa cinquième année
d’organisation de Bière et Pizza et conférence grand public et, depuis trois ans,
d’une conférence au printemps sur un thème intéressant les étudiants et diplômés
entrepreneurs. Les objectifs initiaux qui étaient de limiter le nombre d’activités
pour éviter de se disperser ont été atteints. Le journal Écho du DIRO paraît
régulièrement 2 fois par année pour lequel il sollicite des suggestions de Sites coup
de coeur. La liste des diplômés, constamment tenue à jour, sert pour l’organisation
de retrouvailles dont certaines se passent au DIRO. Il insiste également sur la
collaboration entre l’ADDIROUM et l’ADRIQ pour l’organisation de conférences
portant sur les carrières scientifiques dans les écoles secondaires.

b. Rapport financier par la trésorière
Jeanne-Estelle Thébault présente l’état courant des finances de l’ADDIROUM
(voir les tableaux à l’Annexe). La situation financière actuelle est en équilibre, car
il a été possible de recruter de nouveaux commanditaires dont les revenus
permettent d’équilibrer les niveaux des dépenses et revenus. Des membres
s’interrogent sur les dépenses de gestion des membres, mais la trésorière et
d’autres membres du CA expliquent l’intérêt de cette base de données qui est
essentielle à la bonne marche de l’association.
Le budget est adopté tel que présenté.

5. Élection des membres du conseil d’administration de l’ADDIROUM
a. Nomination d’un président d’élection
Patrice Marcotte est nommé président d’élection

b. Dépôt des candidatures et présentation des candidats
4 membres du conseil d’administration dont le mandat venait à terme (Michel
gagné, Guy Lapalme, Jeanne-Estelle Thébault, Jean-Marc Rousseau) sont
reconduits dans leurs fonctions pour un mandat de deux ans (2011-2013). Yves
Fredette avait déjà signalé son intention de se retirer du CA. Atefeh Farzindar et
Patrick Paul ayant indiqué leur disponibilité pour faire partie du CA, ils sont élus
par acclamation pour un mandat de deux ans (2011-2013).

6. Clôture de l'assemblée générale
L’assemblée est close à 18 h.

Annexe
	
  États	
  financiers	
  au	
  31	
  juillet	
  2011	
  
Etats des Résultats
du 1er juillet 2010
au 31 juillet 2011

Revenus
Commandites
Bière et Pizza
Vin et fromage
Total revenus

Bilan
au 31 juillet 2011

3339,13
895,00
860,00
5094,13

Dépenses
Frais de gestion des membres
Frais d’activités pour les membres
Frais du CA
Frais de banque
Déclaration annuelle

2790,64
1254,74
0,00
114,21
80,00

Total dépenses

4239,59

Bénéfice net

854,54

Actif
Encaisse
Payé d'avance
Total Actif
Passif
Comptes à payer
Total Passif

1144,31
282,19
1426,50

0,00
0,00

Avoir
BNR
Bénéfice net
Total avoir

571,96
854,54
1426,50

Total Passif et Avoir

1426,50

Budget	
  2011-‐2012	
  
Réel 2011
Encaisse au début

Budget 2012

571,96$

1 426,50$

3 339,13$
1 755,00$
5 094,13$

3 000,00$
1 600,00$
4 600,00$

Frais des activités
Frais bancaires
Frais gestion des membres
Frais CA
Déclaration annuelle Qc
Total des dépenses

1 254,74$
114,21$
2 790,64$
0,00$
80,00$
4 239,59$

1 300,00$
114,00$
2 790,64$
250,00$
32,00$
4 486,64$

Encaisse à la fin

1 426,50$

1 539,86$

Revenus
Prévus
Commandites
Activités
Total des revenus
Dépenses
Prévues

