Réseau des femmes en environnement
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Mercredi 25 novembre 2020, 16h
À distance (via Zoom)

Procès-verbal
Présences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amandine Gournay
Anne Léger
Anne-Sophie Gousse-Lessard
Antonia Andugar
Ariane Brunet-Juteau
Caroline Larocque
Caroline Voyer
Chloé Gagnon-Champigny
Chloé T. Bergeron
Clara Saia-Bélanger
Élyse Arcand

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ève Lortie-Fournier
France Levert
Hélène Boissonneault
Isabelle Kaliaguine
JanieClaude Viens
Johanne Saint-Charles
Julie Demers
Julie Fournier
Laura Bergamo
Laura Grenier-Paquette
Laurence Emerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurie-Katheryne Allard
Lise Parent
Manuelle Croft
Marianna Nowak
Marion Harvey (non membre)
Maryse Rivard
Paulette Kaci (non membre)
Sophie Valence-Doucet
Sophie-Laurence H. Lauzon
Vicky Michaud

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 novembre 2019
Présentation des principales activités 2019-20
Adoption du rapport d’activités pour l’année 2019-20
Adoption de la mission d’examen (états financiers) 2019-20
Recherche d’un nouveau vérificateur financier
Planification stratégique et priorités 2020-21
Présentation des prévisions budgétaires 2020-21
Élection en vue de combler les postes à pourvoir au conseil d’administration
Varia

Élyse Arcand préside l’assemblée générale annuelle et Amandine Gournay agit comme
secrétaire.

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans modification.
Proposé par Ève Lortie-Fournier
Appuyé par Laurie-Katheryne Allard
Adopté à l’unanimité
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 novembre 2019
Caroline Voyer fait dérouler le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et Élyse Arcand le
commente. Le procès-verbal est adopté sans modification.
Proposé par Lise Parent
Appuyé par Laura Bergamo
Adopté à l’unanimité

3. Présentation des principales activités de 2019-2020
Caroline Voyer et Caroline Larocque présentent les faits saillants des activités du Réseau (voir le
Rapport d’activités).
Une mention est faite au sujet du soutien du CINBIOSE pour le prêt de locaux.
Des remerciements sont donnés au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour le soutien à la mission du Réseau.
4. Adoption du rapport d’activités pour l’année 2019-2020
Proposé par Hélène Boissonneault
Appuyé par Sophie Valence-Doucet
Adopté à l’unanimité
5. Adoption de la mission d’examen (États financiers) 2019-2020
Caroline Voyer présente le détail des états financiers.
La vérification a été faite par la firme Hénaire Danis Brunet, vérificateur financier.
Faits saillants
Les états financiers ont été revus et adoptés en CA. Les revenus ont augmenté en 2020 par
rapport à 2019, ce qui s’explique notamment par le financement ÉcoAction.
Au niveau de la vente des produits et services, le Réseau constate une baisse. En effet, à cause
de la pandémie, le Réseau a perdu une cinquantaine de contrats, surtout dans le domaine de
l’événementiel. Par contre, 2019-2020 était une année record au niveau financier jusqu’en mars
(avant la pandémie).
Pour la première fois de son histoire, le Réseau termine l’année financière avec un surplus de 84
707$ (excédent des produits sur les charges).

Adoption proposée par Isabelle Kaliaguine
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Appuyée par Chloé T. Bergeron
Adoptée à l’unanimité
6. Recherche d’un nouveau vérificateur financier
Considérant les longs délais avant d’avoir pu obtenir les résultats financiers cette année, Élyse
Arcand mentionne l’intention du Réseau de changer de vérificateur comptable. Le Réseau
souhaite mandater le CA pour trouver un nouveau vérificateur financier.
Proposé par Isabelle Kaliaguine
Appuyé par Laurence Emerit
Adopté à l’unanimité
7. Planification stratégique et priorités 2020-2021
Caroline Voyer présente le plan d’action et les projets à venir.

9. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021
Caroline Voyer présente les prévisions budgétaires et mentionne qu’on prévoit une baisse de
revenus pour la prochaine année (diminution surtout dans l’événementiel et les arts vivants à
cause de la pandémie).
Par contre, le Réseau a de nouveaux mandats financés par le Fonds Ecoleader
(accompagnements en développement durable pour des organisations).
Le Réseau a un montant disponible de 75 402$, qui sera utilisé notamment pour le projet des
élues municipales en 2020-2021.
10. Élection aux postes à pourvoir au conseil d’administration
Caroline Voyer préside l’élection. Caroline Larocque et Chloé Gagnon-Champigny agissent en
tant que secrétaires d’élection.
Au total, il y a 9 postes sur le CA du Réseau. Cette année, 5 postes de 2 ans sont à combler.
Caroline Voyer explique l’engagement que ça implique de siéger sur le CA.
Administratrices 2019- 2020
Élyse Arcand, présidente
Lise Parent, trésorière
Anne-Sophie Gousse Lessard, vice-présidente
France Levert, vice-présidente
Laura Bergamo, secrétaire
Antonia Andugar, administratrice
Hélène Boissonneault, administratrice
Janie Claude Viens, administratrice
Marie Chochoy, administratrice

4 administratrices restent en poste :
Hélène Boissonneault
Janie Claude Viens
Laura Bergamo
Lise Parent
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Les personnes suivantes se portent candidates au poste d’administratrice
Elyse Arcand
Antonia Andugar
France Levert
Chloé T. Bergeron
Laurie-Katheryne Allard
Anne Léger
Hélène Boissonneault propose Sophie Valence-Doucet. Sophie Valence-Doucet décline, car elle
s’implique déjà avec le Réseau et le CQEER.
Marianna Nowak, Isabelle Kaliaguine et Clara Saia-Bélanger ont mentionné leur intérêt à être
observatrices.
Dans les circonstances, l’élection est requise.
Les candidates ont 30 secondes chacune pour se présenter. Puis, un vote par sondage Survey
Monkey est effectué (envoyé par courriel par Caroline Larocque aux participantes de l’AGA).
Chloé Gagnon-Champigny annonce les personnes retenues.
Les personnes suivantes sont élues au poste d’administratrice
Antonia Andugar
Élyse Arcand
France Levert
Chloé T. Bergeron
Laurie-Katheryne Allard
Une mention de remerciement est faite à une administratrice présente quittant son poste : AnneSophie Gousse-Lessard.
Résolution :
Il est résolu qu’Élyse Arcand, Lise Parent, France Levert, Antonia Andugar, Hélène
Boissonneault, Janie-Claude Viens, Chloé T. Bergeron, Laura Bergamo et LaurieKatheryne Allard agiront comme administratrices pour l’année 2019-2020.
Proposé par Lise Parent
Appuyé par Laura Bergamo
Adopté à l’unanimité

11. Varia
Des idées ont été proposées pour faire une action phare 2021. Ces idées seront envoyées par
courriel aux 600 membres de l’organisation au courant des prochaines semaines.
12. Levée de l’Assemblée
L’assemblée est levée à 17h01.
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