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Mot de la direction et de la présidence 

 
2013-2014 : une année de transition 
 
Après une année presque rocambolesque (2012-2013) au chapitre de la gestion des ressources 
humaines, nous avons connu cette année une période des plus agréables où les nouveaux permanents 
se sont parfaitement intégrés à l’équipe. Une fort belle année en effet au niveau du personnel; la 
motivation des permanents, leur professionnalisme, leur capacité à travailler en équipe à mettre en 
commun leurs forces et à soutenir les petites faiblesses des uns et des autres (car elles sont biens 
petites en effet!), font de notre équipe un atout majeur pour le Centre. 
 
Cette relative accalmie nous a permis de clore certains dossiers et de mettre en place les conditions 
nécessaires au lancement de nouvelles idées, de nouveaux projets. Quoi qu’il en soit, vous serez à même 
de constater sous peu que nous ne nous sommes pas traîné les pieds pour autant!  
 
Premièrement, tout le volet de mise à niveau des installations du Centre a enfin trouvé son 
aboutissement dans les dernières semaines. Initiés dès 2011-2012, ces travaux : installation d’un drain 
de fondation (en raison d’infiltrations d’eau à répétitions), travaux d’accessibilité, réfection de l’entrée 
arrière, etc., devenus nécessaires après de nombreuses années sans investissement, ont pu être réalisés 
en grande partie grâce à l’aide de la Ville de Granby. De plus, nous avons réalisé une « réfection » de 
notre ancien garage que nous utilisions pour du rangement. Comme nous avions besoin d’une nouvelle 
salle de rencontre, la pièce a été rafraichie pour rencontrer cet objectif. Bien sûr, nous devions 
conséquemment trouver un autre endroit pour le rangement, particulièrement pour notre service du 
vestiaire. La construction d’une grande remise a donc été entreprise. Finalement, nous avons affecté un 
petit budget à la réfection du terrain qui avait été passablement abimé par les travaux. Nous sommes 
bien satisfaits de ces travaux qui faciliteront le travail des bénévoles et de l’équipe permanente. 
 
Nous avons également complété les suivis en regard de l’implantation de notre nouveau site internet. 
Des employés ont reçu la formation afin de pouvoir en assurer la gestion. C’est une autre initiative dont 
nous sommes très fiers. Cela a demandé aussi beaucoup de travail, mais ça en valait la peine! C’est un 
outil formidable pour lequel nous recevons des commentaires très positifs. Nous avons d’ailleurs eu 
plusieurs compliments pour notre site et d’autres groupes s’en inspirent. 
 
En lien avec notre site, nous annoncions l’année dernière la création d’un nouveau service : Bénévoles 
Experts. C’est en 2013-2014 que le service a réellement pris son envol. Ce service, qui permet de mettre 
en relation les gens du milieu des affaires et les groupes à la recherche de bénévoles possédant des 
qualifications particulières, fait déjà des heureux! Bien qu’il soit encore peu connu, des groupes nous 
ont fait part de leur satisfaction quant à son efficacité. Il va de soi que nous avons l’intention d’en faire 
une promotion plus large. Bénévoles Experts est pour nous une excellente façon d’intégrer les gens du 
milieu des affaires à la vie communautaire, de faire la promotion de l’action bénévole auprès d’un 
nouveau bassin de la population. Rappelons que c’est en collaboration avec Vision 2015 que ce service a 
vu le jour. 
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Outre cette dernière instance, nos collaborations habituelles se sont poursuivies. Pensons à VADA (Ville 
Amie Des Aînés), à la Table des aînés, au GASP (Groupe Actions Solutions Pauvreté), au Mouvement 
Desjardins, à la Ville de Granby, aux écoles primaires et secondaires de notre territoire, etc., pour n’en 
nommer que quelques-unes. Que ce soit par l’entremise d’échanges avec d’autres groupes, d’aide, de 
notre offre de services ou de la promotion de l’action bénévole, le CABG est en contact, année après 
année, avec des intervenants de toutes les sphères d’activité, toujours en vue de mieux desservir la 
communauté. 
 
En ce qui concerne les services directs à la population, tout s’est bien déroulé. Différents services du 
maintien à domicile ont connu des hausses : les accompagnements-transports (bien sûr!), les prêts pour 
les appareils de télésurveillance, le soutien civique et technique, de même que les consultations au 
Carrefour d’information pour aînés (CIA). Malgré ces augmentations, la situation est restée sous 
contrôle. La demande est soutenue, mais nous arrivons, presque toujours, à y répondre. Une chose est 
sûre : tant les bénévoles que la permanence demeurent très sollicités. 
Le volet « statistiques » vous permettra de réaliser l’apport important des bénévoles au bien-être de 
nombreux citoyens, jeunes et moins jeunes. Nous profitons bien sûr de cette occasion pour dire à 
nouveau toute notre appréciation à tous nos bénévoles qui ne cessent de nous épater par leur grande 
générosité.   
 
L’année 2014-2015 est pleine de défis : des budgets promis pas l’ancien gouvernement qui ne se 
concrétisent pas, des coupures d’un de nos bailleurs de fonds, des protocoles à renouveler pour certains 
services et tout cela en regardant vers l’avenir, en poursuivant nos initiatives, en mettant de l’avant nos 
bonnes idées, fidèles à nous-mêmes! Fort d’une équipe de bénévoles et d’une permanence compétentes 
et dévouées, le CABG relèvera ces défis, comme il le fait toujours!   
 

 

 

  
 
 
Nathalie Roberge,       Jacques Lacasse, 
directrice générale       président 



            
 Page 4 

 

Le conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Gilles Laflamme (communauté), Pierre Leroux - trésorier (communauté), Pauline Roy 

(communauté), Anne Choquet (secteur communautaire), Jacques Lacasse - président (communauté), Guy 

Blanchard, (communauté), Ginette Smith (communauté), Louis Morel - secrétaire (communauté),  Allyson 

Guérin - vice-présidente (secteur privé).  

 

L’équipe de la permanence 
 
 

 Nathalie Roberge, Johanne Gravel, 
directrice générale resp. des services aux familles et adultes 
 
  

 
  
 
 Sonia Boulanger, Lyne St-Louis, 
 adjointe administrative resp. des services de maintien à domicile 
 
 
 
 
 
 
 Patrick St-Denis, Meggie Vaillancourt 
 resp. des services aux bénévoles resp. des communications 
   
 
 
 
 Elaine Côté,  
 resp. du Carrefour d’information  
 pour aînés (CIA)   
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Notre bénévole de l’année, 
Madame Jocelyne Châtelain 

 

 

Madame Jocelyne Châtelain, bénévole au 
CABG depuis plus de 5 ans, a été très 
touchée, et surtout surprise, d’apprendre 
qu’en 2014, c’est elle que nous avons choisi 
d’honorer dans le cadre de la Semaine de 
l’action bénévole. Bien qu’elle ne fasse pas 
du bénévolat pour la reconnaissance, cet 
hommage lui fait chaud au cœur.   

Pour l’équipe, souligner le fidèle 
engagement de Madame Châtelain tombait 
sous le sens. Depuis 2008, elle a rendu plus 

de 325 services auprès du CABG, ce qui totalise près de 900 heures de 
bénévolat. C’est impressionnant!  

Cette femme extrêmement sympathique qui a toujours travaillé avec le public 
est impliquée dans plusieurs services offerts au Centre, notamment les visites 
d’amitié, l’accompagnement, le service d’impôts et la Semaine de l’action 
bénévole. En plus de faire son bénévolat au CABG, elle donne aussi 
généreusement de son temps auprès de l’Association de paralysie cérébrale, 
du Relais pour la vie, de la Société canadienne du cancer et lors de la 
campagne de vaccination où elle est à l’accueil afin de diriger les gens au bon 
endroit.  

Elle est très fière de s’impliquer et elle se sent exactement où elle doit être. Et 
nous sommes bien d’accord avec elle! Nous espérons la compter dans notre 
équipe de bénévoles encore longtemps!  

De la part de l’équipe du CABG et de toutes les personnes qui ont reçu votre 
aide, nous vous disons un énorme MERCI! 
 



            Page 6 
 

Journée 

 du 

communau-

taire 

Activités de reconnaissance pour nos bénévoles 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

 
  

Fête des 

bénévoles, 

dîners de 

Noël et de 

la St-

Valentin 
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Nouveaux 

services 

du 

Centre 

Semaine de 

l’action bénévole 2013 

          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
          
 
 
          
 
         Point de service du CIA à Waterloo 

 
 Bénévoles Experts  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
              
 
 
 
 
 
                      Membres du COSAB ainsi que la présidente honoraire, Madame Julie Girardot 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2013-2014) 

 

Agence du revenu du Canada 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

Aubainerie Concept mode 

Bonhommes à lunettes 

Bureau du député fédéral de Brome-Missisquoi 

Bureau du député provincial de Granby 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre d’action bénévole de Bedford 

Centre d’action bénévole de Cowansville 

Centre d’action bénévole de Farnham 

Centre d’action bénévole de Gaspé 

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 

Centre d’action bénévole de St-Césaire 

Centre d’action bénévole de St-Hilaire 

Centre d’action bénévole de St-Hubert 

Centre d’action bénévole de St-Jean 

Centre d’action bénévole de Valcourt 

Centre d’action bénévole de Waterloo 

Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir 

Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (211) 

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska / Centre Marie-Berthe-Couture 

Centre local de développement de la Haute-Yamaska  

Centre Québec de services aux entreprises 

Chambre de commerce Haute-Yamaska et région 

Chevaliers de Colomb – Conseil 9842 

Club d’entraide 

Club Lions de Granby 

Club Optimiste de Granby 

Collège Mont Sacré-Cœur 

Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRÉ-ME) 

Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC H-Y) : 

- comité analyse politique 

- comité de développement social (Vision 2015)  

École Ave Maria 

École de l’Assomption 

École de l’Étincelle (Pavillon Saint-Marc / Pavillon Saint-Luc) 

École de la Chantignole 

École de la Haute-Ville 

École de la Moisson-d’Or 

École de Roxton Pond 

École du Phénix (Pavillon Sainte-Marie / Pavillon Saint-Eugène) 

École Eurêka 

École Joseph-Hermas-Leclerc 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2013-2014  - suite) 

 

École l’Envolée 

École Parkview 

École Saint-André 

École Saint-Bernard 

École Saint-Jean 

École Saint-Joseph 

École Sainte-Cécile 

École Sainte-Famille 

Ensemble Vocal Plus 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

Festival de la chanson de Granby 

Fondation du Maire de Granby (Ville de Granby) 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) : 

- comité sécurité alimentaire 

IBM Bromont 

Justice alternative et médiation 

Les Bontés divines de Granby 

MRC de Rouville (rencontre PARSIS) 

Maison Bleue de Saint-Paul 

Maison des familles de Granby et région   

Partage Notre-Dame 

Présâges (Rendez-vous annuels) 

Programme des bénévoles impôts 

Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie : 

-  comité Web 

- comité enjeux 

Réseau de l’action bénévole du Québec 

S.O.S. Dépannage Moisson-Granby 

Secrétariat des aînés 

Service de police de Granby 

Société canadienne du cancer 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska : 

- comité habitation 

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROCM) 

Travaux compensatoires 

Vie culturelle et communautaire de Granby 

Ville de Granby : 

- VADA 

- partenariat de la Semaine de l’action bénévole 
- politique des aînés 

Voisins solidaires 
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Des partenaires essentiels à 
l’accomplissement de notre mission 

(par ordre alphabétique) 
 

 
Agence de services de santé et de services sociaux de la Montérégie 

Aubainerie Concept mode 

Bureau du député François Bonnardel 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Cégep de Granby 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

Challenger Tennis Banque Nationale de Granby 

Chevaliers de Colomb conseil 1093 

Club Lions de Granby 

Collège Mont Sacré-Cœur 

Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRÉ-ME)  

Ensemble Vocal Plus 

Galeries de Granby 

Golf Miner 

GranbyExpress 

Granby Photo 

Horizon Lussier 

Hôtel Castel & Spa Confort 

Imprimerie CCR 

Interplus 

La Voix de l’Est/Le Plus 

Le Palace 

Les Bontés divines de Granby 

Lettracom Granby inc. 

Librairie Renaud-Bray 

M105 

MRC de La Haute-Yamaska 

Madame Lise Meunier 

Ministère de la Famille et des Aînés 

Programme Nouveaux Horizons 

Promutuel Prairie-Valmont 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Société zoologique de Granby 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska 

Troupe de l’Atelier Théâtre de Granby 

Ville de Bromont 

Ville de Granby 

Winners 

Donateurs anonymes 

Sincères 

remerciements 

à tous nos 

généreux 

donateurs et 

 collaborateurs 

qui permettent à 

notre grande 

équipe de 

poursuivre sa 

mission d’entraide 

et de solidarité. 
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ANNEXE A 
 

 
 

 
3 juin 2014 

 
Aux membres* de la corporation 
du Centre d'action bénévole de Granby inc. 
 
 
Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Monsieur le président et les membres du Conseil d'administration sollicitent votre participation à 
l'assemblée générale annuelle de la corporation du Centre d'action bénévole de Granby inc. qui aura 
lieu : 
 
    le mercredi 18 juin 2014 
  à 17 h 
  au Centre d’action bénévole de Granby 
  362, rue Notre-Dame  Granby 
  (au sous-sol, accès par la porte arrière) 
 
Vous trouverez dans cet envoi, l’ordre du jour de l’assemblée, la liste des postes en élection, de 
même qu’un formulaire de mise en candidature. 
 
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Madame Sonia Boulanger au 
450 372-1115, dès que possible. 
 
Mes salutations les meilleures et au plaisir de vous revoir. 

 
Louis Morel, 
secrétaire 
 
p.j. 
 
*  Est membre de la corporation toute personne bénévole qui respecte les critères suivants : 

- être âgée de 16 ans ou plus; 
- être inscrite à titre de bénévole depuis au moins le 18 décembre 2013; 
- avoir posé au moins 1 geste bénévole pour le CABG depuis le 18 juin 2013. 
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ANNEXE B 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY INC. 

 

DATE: le mercredi 18 juin 2014 
 

LIEU: Centre d’action bénévole de Granby 
 362, rue Notre-Dame   Granby 
 (sous-sol, accès par porte arrière) 
 

HEURE: 17 h 
 

 ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot du président du Conseil d'administration (ouverture de l’assemblée).    
 

2.         Vérification du quorum. 
 

3.         Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée. 
 
4. Lecture de l'avis de convocation. 
 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
 
6. Lecture et adoption du rapport financier présenté par le vérificateur : exercice 1er avril 2013 

au 31 mars 2014 (et période de questions). 
 

7. Ratification des actes posés par les administrateurs pour la période 2013-2014. 
 

8. Nomination du ou des vérificateurs pour 2014-2015. 
 

9. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale régulière (19 juin 
 2013). 
   
10. Rapport du président du Conseil d'administration. 
 
11 Lecture et adoption du rapport de la directrice générale (et période de questions). 
 

12.       Élection des membres du Conseil d'administration : 
 - nomination du président et du secrétaire d'élections; 
  - rapport du comité des mises en candidature; 
                - élections. 
 
13. Questions diverses. 
 
14. Levée de l'assemblée. 
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ANNEXE C 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 JUIN 2013 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Lieu : Centre d’action bénévole de Granby 
  362, rue Notre-Dame 
  Granby 
  (sous-sol, accès par porte arrière) 
 
Heure : 17 heures 
 
Présences : A- Membres de la corporation : Guy Blanchard, Andrée Chartrand, Allyson Guérin, Jacques 

Lacasse, Gilles Laflamme, Ghislaine Légère, Pierre Leroux, Lise Meunier, Louis Morel, Jean-
Marie Picard, Denis Pomerleau, Denis Poulin, Pauline Roy, Ginette Smith. 

 
 B- Invités présents : Sonia Boulanger, Louise Brodeur Comeau, Anne Choquet, Sandra 

Chouinard, Elaine Côté, Johanne Gravel, Nathalie Roberge, Patrick St-Denis, Lyne St-Louis, 
Meggie Vaillancourt. 

 
1. Mot du président du conseil d’administration (ouverture de l’assemblée). 

 
 Monsieur le président Jacques Lacasse souhaite la bienvenue et remercie les participantes et 

participants de leur présence. 
 

2. Vérification du quorum. 
 
 Le quorum est vérifié auprès de Sonia Boulanger, responsable du registre des présences. Celle-ci 
 confirme la présence de 14 personnes. 
 Le quorum obtenu, Monsieur Lacasse déclare l’assemblée générale ouverte. 
 
3. Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée. 
 
 Pierre Leroux, appuyé par Allyson Guérin, propose simultanément la nomination de Jacques Lacasse 
 comme président d’assemblée et celle de Louis Morel comme secrétaire d’assemblée. 
 Adopté à l’unanimité. 
 Résolution : 12-13-11-47 
  
4. Lecture de l’avis de convocation. 
 
 Re : Rapport annuel 2012-2013, annexe A. 
 Louis Morel, secrétaire de l’assemblée, fait lecture de l’avis de convocation adressé aux membres le 4 
 juin 2013. 
 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
 Re : Rapport annuel 2012-2013, annexe B. 
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 Une modification est proposée à l’ordre du jour à savoir que les points 9 et 11 seront traités 
 immédiatement à la suite du point 5, afin de pouvoir libérer plus rapidement notre invitée de 
 Raymond, Chabot, Grant, Thornton. 
 Denis Poulin, appuyé par Guy Blanchard, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
 Adopté à l’unanimité. 
 Résolution : 12-13-11-48 
 
9. Lecture et adoption du rapport financier présenté par le vérificateur : exercice 1er avril 2012 au 
 31 mars 2013 (et période de questions). 
 
 Sandra Chouinard, représentante des vérificateurs, présente et commente les états financiers de 
 l’exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. 
 Lise Meunier, appuyée par Pauline Roy, propose l’adoption du rapport financier de l’exercice du 1er 
 avril 2012 au 31 mars 2013. 
 Adopté à l’unanimité. 
 Résolution : 12-13-11-49 
 Jacques Lacasse, le président, remercie cordialement Sandra Chouinard pour sa présentation soignée 
 ainsi que les explications claires et précises des états financiers. 
 Nathalie Roberge, directrice du Centre d’action bénévole de Granby, souligne la grande collaboration 
 des vérificateurs. 
 
11. Nomination du ou des vérificateurs pour 2013-2014. 
 
 Allyson Guérin, appuyé par Gilles Laflamme, propose de reconduire la firme Raymond, Chabot, Grant, 
 Thornton pour la vérification des livres comptables du CABG pour 2013-2014. 
 Adopté à l’unanimité. 
 Résolution : 12-13-11-50 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale régulière. (20 juin 
 2012) 
 
 Re : Rapport annuel 2012-2013, annexe C. 
 Ginette Smith, appuyée par Pierre Leroux, propose d’en faire une lecture abrégée. 
 Adopté à l’unanimité. 
 Résolution : 12-13-11-51 
 Après une brève lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2012, Pierre Leroux, 
 appuyé par Denis Poulin en propose l’adoption. 
 Adopté à l’unanimité. 
 Résolution : 12-13-11-52 
 
7. Rapport du président du conseil d’administration. 
 
 Jacques Lacasse lit et commente le « Mot de la direction et de la présidence » du Rapport annuel 2012-
 2013 qui fait mention, notamment, des changements au niveau du personnel qui ont amené une 
 énergie nouvelle et appréciée, de l’implantation de notre tout nouveau Carrefour d’information pour 
 aînés  (CIA), de l’apport des membres du conseil d’administration, des travaux d’immobilisation qui se 
 sont poursuivis, du nouveau site internet, des nouvelles collaborations, des activités de la Semaine de 
 l’action bénévole qui ont pris un nouveau départ et du nouveau du côté des services aux bénévoles. 
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8. Lecture et adoption du rapport de la directrice générale (et période de questions). 
 

 La directrice générale, Nathalie Roberge, nous invite à consulter le « volet statistiques » du Rapport 
annuel 2012-2013 afin de mieux saisir les principales données concernant chacun des services offerts 
par le Centre d’action bénévole. 
 

- Présentation de l’organisme : 
o Présentation des membres du personnel du Centre d’action bénévole. 
o Précisions sur le départ d’Hélène Dubé et de Chantale Fournier, remplacées 

respectivement par Patrick St-Denis et Meggie Vaillancourt. 
o Arrivée d’Elaine Coté pour le Carrefour d’information pour aînés. 
o Précisions sur les heures totales qui cumulent celles des bénévoles et des membres du 

conseil d’administration. 
 

- Services aux individus – Maintien à domicile : 
o Précisions sur l’augmentation du nombre d’accompagnements- transports et des prêts 

d’appareil. 
 

- Services aux individus – Famille : 
o Ces services sont financés par Centraide pour l’essentiel. 
o Précisions sur l’aide aux déclarations de revenus. 
o Commentaire sur l’arrêt des « groupes d’achat alimentaire » « compensé » par une 

bonification des activités de cuisine collective. 
 

- Promotion et développement de l’action bénévole : 
o Importance de la promotion. 
o Activités de la Semaine de l’action bénévole. 

 
- Soutien aux bénévoles : 

o Regard neuf avec l’arrivée de Patrick St-Denis. 
o À l’écoute de nos bénévoles. 

 
- Soutien aux organismes : 

o Secteur toujours à développer. 
o Possibilité de sollicitation de bénévoles via notre site internet. 
o « Bénévoles Experts » pour solliciter le milieu des affaires. 

 
- Gestion administrative : 

o Aide directe à l’équipe permanente. 
o Augmentation d’heures dues à des modifications apportées à la gestion des 

statistiques (une partie était compilée dans un autre champ avant). 
 

- Service 211 : 
o Site internet très convivial. 
o Meggie Vaillancourt assure la mise à jour des fiches, dont une cinquantaine en anglais. 
o Nous avons relancé la promotion. 
o La région Ottawa-Gatineau s’est grandement inspirée de nos outils promotionnels. 
o Le grand Montréal offrira un tel service pour 2014. 
o Sous peu, un sondage téléphonique sera réalisé pour valider la notoriété du service. 
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- Service Carrefour d’information pour aînés (CIA) : 
o Recrutement de bénévoles. 
o Petite équipe avec de belles compétences. 
o Travail apprécié de vulgarisation de l’information fait au bureau ou à domicile. 
o Pourparler avec le CAB de Waterloo pour couvrir leur territoire. 
o Plusieurs activités de promotion (présentations). 
o Développement de plusieurs outils. 
o Disponibilité d’articles promotionnels. 

 
Nathalie Roberge remercie tous les bénévoles pour leur collaboration, leur engagement et 
dévouement. 
 
Ginette Smith, appuyée par Guy Blanchard, propose l’adoption du rapport de la directrice générale. 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution : 12-13-11-53 
 

10. Ratification des actes posés par les administrateurs pour l’année 2012-2013. 
 
 Lise Meunier, appuyée par Denis Poulin, propose la ratification des actes posés par les administrateurs 

pour 2012-2013 pour l’ensemble des activités réalisées pour l’atteinte et le respect de la mission du 
Centre d’action bénévole. 

 Adopté à l’unanimité. 
 Résolution : 12-13-11-54 

 
12. Élection des membres du Conseil d’administration. 

 
 Jacques Lacasse, président de l’assemblée, précise que les quatre membres sortants ont soumis leur 

candidature pour un nouveau mandat. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’autres nominations, les quatre 
membres sortants sont réélus par acclamation. 

  
 Voici le nom de ces personnes : 
  Allyson Guérin 
  Louis Morel 
  Pauline Roy 
  Ginette Smith 
 
 Jacques Lacasse félicite ces membres et invite tous les membres du conseil à se retirer pour former 

l’exécutif et invite les autres personnes présentes à demeurer sur place, car un goûter suivra 
immédiatement après cette rencontre. 

 
 Après quelques minutes, les administrateurs informent l’assemblée des résultats des discussions : 
 
 Comité exécutif : 
 Jacques Lacasse, président 
 Allyson Guérin, vice-présidente 
 Pierre Leroux, trésorier 
 Louis Morel, secrétaire. 
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 Administrateurs : 
 Guy Blanchard 
 Anne Choquet  
 Gilles Laflamme 
 Pauline Roy 
 Ginette Smith  
  

13. Questions diverses 
 
 Jacques Lacasse souligne la présence de Mme Louise Brodeur-Comeau, représentante de la ville de 

Granby. 
 
 Mme Brodeur-Comeau souligne le beau travail des membres du conseil d’administration. Elle souligne 

la qualité des services du Centre et nous encourage à continuer notre travail. 
 

14. Levée de l’assemblée. 
 
 À 18 h 05, Ginette Smith, appuyée par Allyson Guérin, propose la levée de l’assemblée générale 

annuelle. 
 
 
 
 
 

              
 Jacques Lacasse, président     Louis Morel, secrétaire 

 
 
 
  
  


