ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
vendredi, 24 octobre 2014, à 15h40
Université du Québec à Trois-Rivières
Pavillon Michel-Sarrazin

Procès-verbal
AG-2014-10-24-1 Vérification des membres présents
Tous les membres présents sont en règle et ont signé la fiche des
présences. L’original est joint à l’original de procès-verbal.
Monsieur Jean-Marie van der Maren accepte de prendre les notes de
l’Assemblée en remplacement du secrétaire, Philippe Chaubet
AG-2014-10-24-2 Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale
du 25 octobre 2013 et affaires découlant
La Présidente, Mme Colette Baribeau fait la lecture du procès-verbal.
Son adoption est proposée par Anne-Marie Tougas, appuyée par
Normand Roy.
Adopté à l’unanimité.
AG-2014-10-24-3 Rapport de la Trésorière (Annexe 1)
La Trésorière, madame Joëlle Morrissette, fait la lecture de son
Rapport. Elle explique les principales dépenses.
L’adoption est proposée par Louise Giroux, appuyé par Bernadette
Ska.
Adoptée à l’unanimité.
AG-2014-10-24-4 Rapport de la vérificatrice
Madame Andrée Boily a effectué ce travail. La Trésorière fait la
lecture du rapport de la vérificatrice qui stipule que
« Après vérification des différents documents fournis :






Comptabilité ARQ
BILAN mensuelle
Année courante;
Les relevés de compte 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011
Je considère que le tout est très bien tenu et conforme aux
différents documents présentés »
L’original est joint aux originaux du procès-verbal de cette assemblée.

AG-2014-10-24-5 Prévisions budgétaires (Annexe 2)
La Trésorière fait lecture des prévisions budgétaires et les explique.
Les membres en prennent connaissance.
L’adoption est proposée par Sylvie Gendron, appuyé par Martin
Caouette.
Adoptée à l’unanimité.
AG-2014-10-24-6 Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour 2015
Madame Andrée Boily accepte d’effectuer le travail de vérification. Sa
candidature est proposée par Martin Caouette appuyée par Colette
Baribeau.
Adoptée à l’unanimité.
AG-2014-10-24-7 Rapport du responsable du site Internet (Annexe 3)
Normand Roy fait la lecture d’un rapport à cet effet. Les membres en
prennent connaissance.
AG-2014-10-26-8 Rapport de la Directrice de la Revue (Annexe 4)
Chantal Royer fait la lecture d’un rapport à cet effet. Les membres en
prennent connaissance.
AG-2014-10-24-9 Rapport des Responsables des ateliers
La Présidente rappelle que 2 ateliers ont été dispensés cette année,
en dépit d’une programmation fort intéressante. Le CA s’est
longuement penché sur la question lors de leur dernière rencontre.
Des discussions ont lieu qui soulèvent un ensemble de points qui
devront être considérés lors de la prochaine programmation.
AG-2014-10-24-10 Rapport de la Présidente (Annexe 5)

Colette Baribeau fait un rapport à cet effet. Les membres en prennent
connaissance.
AG-2014-10-24-11 Élections au Conseil d’administration
11.1 Élection d’un président d’élection
Anne-Marie Tougas est proposée par Colette Baribeau, appuyé par
Sylvie Gendron comme présidente d’élection. Elle accepte.
Mme Tougas s’assure d’avoir en main tous les bulletins de mise en
candidature. Elle déclare la période de mise en candidature close et
rappelle les règlements généraux qui règlent le fonctionnement des
élections.
11.2 Élections pour chaque poste vacant : présidence, trésorerie,
administration (6 postes)
Élection au poste de président-e
Une seule candidature : Colette Baribeau
Élue par acclamation
Élection au poste de trésorière
Une seule candidature : Joëlle Morrissette
Élue par acclamation
Candidatures aux postes d’administratrices-administrateurs
6 personnes se présentent
Marie-Odile Magnan (courriel à cet effet compte tenu de son absence)
Louise Giroux
Normand Roy
Sylvie Gendra
Asmine Charara
Annick Bourget
Élues par acclamation
AG-2014-10-24-12 Prospectives pour l’année 2015
La Présidente présente les prospectives pour l’année 2015 et en
discute avec les membres présents.
L’objectif premier sera d’assurer la visibilité de l’ARQ tout en
consolidant à la fois la fidélisation de ses membres et l’adhésion de
nouveaux. Des actions ciblées seront effectuées (listes courriels,
nouveau design pour les courriels, ateliers, colloque d’automne centré
sur les besoins des étudiants, seminaire à l’intention des chercheurs,
etc.)
AG-2014-10-24-13 Divers
Une motion de remerciement sera adressée à Sylvie Fortin et à CarolAnne Gauthier pour leur contribution à l’ARQ durant leur mandat à titre
d’administratrices.

AG-2014-10-2414 Levée de l’Assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est levée à 16h40.

.Rapport de la Trésorière (Annexe 1)
Prévisions budgétaires (Annexe 2)

Rapport du responsable du site Internet (Annexe 3)
Rapport en bref du site de l’ARQ et de la revue
-

31970 pages vues depuis le mois de mai 2014.
24 554 utilisateurs uniques ont visité le site web de l’ARQ.
45,79% des visites du Canada; 23 % de la France; 5% de la Suisse.

-

La page d’accueil de la revue a été vue 4760 fois.
Les éditions régulières attirent 4608 visites.
Les éditions Hors-série « Les actes » attirent 1787 visites.
Le texte (paille27) a été celui le plus téléchargé (267 fois), suivi de celui d’Anadon (187 fois).
La moitié des utilisateurs (47,96%) proviennent de Google.
34% arrivent avec l’adresse directement.

Rapport de la Directrice de la Revue (Annexe 4)

Rapport de la Présidente (Annexe 5)
Je pense que le point le plus important a été la refonte du site. Quand je regarde les résultats,
je trouve le site très épuré, très beau et je m’étonne du temps considérable qui a été nécessaire
pour faire tout ce travail!!! Les contenus ont tous été revus, refondus; la mise en page a été
repensée; des recherches ont été faites dans tous nos ordinateurs pour retrouver l’historique
des colloques, de la fondation, etc.
Je pense qu’il nous reste beaucoup de choses qui pourraient être ajoutées. Mais c’est le temps
qui est nécessaire pour faire le tout. Je vais continuer à regarder cela, à apprendre à mettre les
choses en ligne.
Lors de nos CA (deux par année) nous avons toujours de nombreux projets certes, mais il y a
surtout les activités qui structurent notre année :








La tenue de deux colloques par année : Merci aux organisateurs,
la mise en place des ateliers,
le prix JMVDM (merci à Lorraine Savoie-Zajc)
les liens avec le RIFREQ (merci à Chantal)
tout le dossier de la Revue : son édition régulière (merci à Chantal et à Marie-Josée
Berthiaume)
et l’édition des Actes (merci à Louise, Hélène, Normand et Philippe)
la gestion des finances (merci à Gilles et à Joëlle)



la coordination (merci à Gilles)

