ADDIROUM: Assemblée Générale
17 octobre 2012, 17:30 Salle 1411 - Pavillon André-Aisenstadt
Membres Présents :

Gilles Brassard, Bernard Derval, Stéphane Desmarais, Atefeh
Farzindar, Robert Gérin-Lajoie, David Hamelin, Guy Lapalme,
Pierre Mailhot, Patrice Marcotte, Marc-André Parent, Patrick Paul, ,
Jean-Marc Rousseau, Jeanne-Estelle Thébault, François Thibault.

Procès-Verbal
1. Ouverture de l'assemblée générale
Le quorum est constaté à 17 :40 et l’assemblée est déclarée ouverte par Jeanne-Estelle
Thébault, présidente 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 20
octobre 2011
Le procès verbal est adopté tel quel.

4. Rapport du conseil d'administration
a. Rapport du président

Jeanne-Estelle Thébault souhaite la bienvenue à cette 5e assemblée générale de
l’ADDIROUM. Elle indique que le président et le vice-président sont en
déplacement à l’étranger. Elle présente donc cette année le rapport du président
avec des informations reçues de sa part
L’ADDIROUM compte 5355 diplômés ayant reçu 5968 diplômes. Notre banque
de données contient les adresses courriel d’environ 2000 d’entre eux. Des
membres s’interrogent sur le fait qu’il soit difficile d’obtenir les adresses courriel
des membres et font quelques suggestions, dont les suivantes :
• tenter de contacter les étudiants dans leur dernière année de scolarité avant
qu’ils ne quittent le DIRO pour leur demander leur adresse courriel
permanente ;
• comme l’adresse institutionnelle affectée par l’Université (@umontreal.ca)
semble avoir un statut plus permanent que celle du DIRO
(@iro.umontreal.ca), il serait intéressant de tenter d’obtenir cette adresse
lorsque l’ADDIROUM reçoit la liste des nouveaux diplômés.

Jeanne-Estelle rappelle que l’ADDIROUM en est à sa sixième année
d’organisation de Bière et Pizza et conférence grand public. Depuis quatre ans,
l’ADDIROUM organise une conférence au printemps sur un thème intéressant les
diplômés entrepreneurs.
Le journal Écho du DIRO paraît régulièrement 2 fois par année. Elle fait état d’une
collaboration entre l’ADDIROUM et l’ADRIQ pour l’organisation de conférences
portant sur les carrières scientifiques dans les écoles secondaires. Le CA fait aussi
une recommandation pour un diplômé d’honneur qui est invité à la collation des
grades du premier cycle qui aura lieu cette année en novembre. Elle présente
brièvement les modalités du fonds de bourse de persévérance des diplômés.

b. Rapport financier par la trésorière
Jeanne-Estelle Thébault présente l’état 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. Marc-André Parent propose
l’adoption des états financiers et l’assemblée accepte à l’unanimité.
Jean-Marc Rousseau propose l’adoption du budget tel que présenté et l’assemblée
accepte à l’unanimité.

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
1 membre du conseil d’administration dont le mandat venait à terme (Alain
Vallée) est reconduit dans ses fonctions pour un mandat de deux ans (2012-2014).
Claude Schnéegans et Marcel Aubin avaient déjà signalé leur intention de se
retirer du CA.

6. Affaires diverses et questions
•
•
•

Atefeh Farzindar rappelle que l’ADDIROUM a une page Facebook qu’il faudrait que
les membres consultent et aiment.
Jeanne-Estelle Thébault indique que quelques nouveaux membres s’ajoutent à chaque
mois au groupe LinkedIn de l’ADDIROUM.
Gilles Brassard demande si la date et le sujet du prochain Vin et Fromage sont déjà
fixés. On lui répond que ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CA.

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

Annexe
	
  États	
  financiers	
  au	
  31	
  juillet	
  2012	
  
Etats des Résultats
du 1er juillet 2011
au 31 juillet 2012

Revenus
Commandites
Bière et Pizza
Vin et fromage
Total revenus

Bilan
au 31 juillet 2012

2700,00
660,00
1040,00
4400,00

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

2815,84
1215,11
0,00
114,00
32,00

Total dépenses

4176,95

Bénéfice net

223,05

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

1423,80
225,75
1649,55

0,00
0,00

Avoir
BNR
Bénéfice net
Total avoir

1426,50
223,05
1649,55

Total Passif et Avoir

1649,55

Budget	
  2012-‐2013	
  
Réel 2012
Encaisse au début

Budget 2013

1 426,50$

1 649,55$

2 700,00$
1 700,00$
4 400,00$

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

1 215,11$
114,00$
2 815,84$
0,00$
32,00$
4 176,95$

1 350,00$
114,00$
2 820,00$
200,00$
33,00$
4 517,00$

Encaisse à la fin

1 649,55$

1 732,55$

Revenus
Prévus
Commandites
Activités
Total des revenus
Dépenses
Prévues

