FONDATION HTAPQ
2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
e

HÔTEL DES SEIGNEURS À ST-HYACINTHE
LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010
1. Ouverture de la réunion : Le président de la Fondation, M. Denis Cormier
souhaite la bienvenue aux 84 membres présents. L’an dernier, à Montréal, on
comptait 57 présences.
2. Lecture de l’ordre du jour :. M. Denis Bourassa avec l’appui de Renée Prieur
accepte l’ordre du jour avec l’ajout de 2 éléments à Questions diverses.
3. Lecture et adoption du compte rendu de l’AGA de 2009 : Lecture fait par le
secrétaire, M. Jacques Gariépy. M. Rémi Garneau appuyé par Martine Tourigny
propose l’adoption du compte rendu de 2009. Accepté à l’unanimité.
4. Présentation du Conseil d’administration : Denis Cormier, président; Pauline
d’Anjou, vice-présidente; Michel Anctil, trésorier; Jacques Gariépy, secrétaire; Dolorès
Carrier, administratrice; Hugues Boulanger, administrateur; Isabelle Cormier,
représentante des personnes atteintes.
On rappelle que Mme Lynda Bériault est
responsable provinciale de groupes de soutien pour l’Hôpital juif de Montréal et Lyne
Ducharme pour l’Hôpital Laval de Québec. Enfin est présentée en finale, Mme Claire
Ruel Guimond notre vérificatrice comptable.

5. Rapport du président : Il débute son rapport par des remerciements aux
personnes qui font partie du Comité de Sélection, des personnes bien dévouées à
la cause. Nous avons tenu 6 réunions du CA dans les maisons privées, les nôtres,
car nous n’avons pas de local attitré, alors pas de loyer à payer. Les dossiers
importants : la préparation du présent congrès; les ventes de fromages à Noël et
Pâques; la méga vente de garage; un concert par l’OSDM (orchestre de
saxophones du Molientegock; un souper soirée romance le 13 février pour la StValentin. Nous essayons de limiter au maximum les frais d’opération pour que le
plus d’argent possible soit distribué aux personnes atteintes, dans le besoin. La
fondation existe depuis le 30 novembre 2006 et nous avons déjà 10 ami(e)s qui
nous ont quittés. Ayons une bonne pensée pour : Andréa, Gynette, Hector, Leslie,
Lise, Martine, Micheline, Michelle, Sylvie, Vassily.
6. États financiers : Le grand total des ACTIFS, comprenant les placements,
totalise 55 959,07$. Notre trésorier fait la lecture des produits des ventes :
fromages, CD, vente de garage, concert Septune, etc. Puis des autres produits :
dons anonymes, dons de compagnies, dons In memoriam, dons particuliers. Pour
un total de 119 891,64$. Alors que le total des CHARGES s’élève à 111 516,71$.
Bénéfice net pour 2009 de 8 374,93$. Lyne Ducharme avec l’appui de Lynda
Gosselin propose l’acceptation des états financiers tels que présentés. Proposition
acceptée à l’unanimité.
7. Élections des administrateurs : Il est proposé par Renée Prieur appuyée par
Lily-Christine Thomas-Samson que M. Hugues Boulanger agisse comme
secrétaire d’élection. Sont en élection, cette année, le secrétaire, M. Jacques
Gariépy et la représentante des personnes atteintes, Isabelle Cormier. Ouverture

des propositions : M. Robert Lamy propose Mme Isabelle Cormier. Il est appuyé
par Micheline Richard. Aucune autre proposition. Mme Isabelle Cormier accepte.
Comme secrétaire, Lynda Gosselin propose M. Jacques Gariépy. Elle est appuyée
par Nathalie Chabot. Aucune autre proposition. M. Gariépy accepte. Il est élu
pour 3 ans.
8. Nominations des signataires : M. Dominique Larose appuyé par Mme Josée
Morneau propose qu’on garde les mêmes signataires pour les transactions
bancaires : M. Denis Cormier, M. Michel Anctil et M. Hugues Boulanger,
Unanimité.
9. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice : Monsieur Rémi Garneau
avec l’appui de M. Jean-Marie Turgeon propose que Claire R. Guimond
poursuive son excellent travail de vérificatrice pour la prochaine année.
Proposition acceptée à l’unanimité et suivie d’applaudissements nourris.
10. Questions diverses :
a. Nos collectes de fonds. Sujet déjà traité.
b. À la recherche d’un porte-parole pour l’HTAPQ : William Deslauriers.
Jeune auteur et interprète de la région de Plessisville qui s’est fait
connaître lors de la dernière édition de Star Académie. M. Jacques
Gariépy poursuit les démarches.
c. Mise à jour de nos listes de personnes atteintes et de membres payants. Si
vous changez de serveur pour l’Internet, bien vouloir nous en avertir.
d. MmeLyne Ducharme, représentante provinciale offre ses services pour
aider les personnes atteintes de différentes régions de la Province à former
des groupes pour échanger.
e. Un merci tout spécial est adressé à Mme Huguette Cormier pour sa
capacité d’écoute et d’encouragement pour les personnes atteintes qui se
sentent souvent seules au monde. Applaudissements bien mérités.
11. Clôture de l’assemblée générale 2010 : Il est 11 heures 35 et Mme Josette
Héneault propose la clôture de l’assemblée.
______________________
Denis Cormier, président

_______________________
Jacques Gariépy, secrétaire

