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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES GRONDINES 
 

Tenue le 15 juin 2017 à 19 :00 au POP, 588 chemin du Roy Grondines 

1. Ouverture de l'assemblée; 
La présidente, Alexandrine Denis, souhaite la bienvenue et ouvre l'assemblée à 19h10. 

2. Vérification des présences; 
Denise Lalande, administratrice, mentionne que l'identification des membres présents 
à l'assemblée a été faite à l’accueil. 

 
Elle informe ensuite l'assemblée que seuls les membres présents peuvent exercer leurs 
droits de vote à l'assemblée (Liste des présences en annexe). 

3. Acceptation des non-membres; 
Il est proposé par Mathieu Bergeron, appuyé par Florent Mailloux, d'accepter que les 
non-membres puissent assister à l’assemblée. 
 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-01 

4. Élection du président et du secrétaire d'assemblée; 
La présidente provisoire demande à l'assemblée de se choisir un président et un 
secrétaire d'assemblée. 
Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Mathieu Bergeron, qu’Alexandrine 
Denis soit nommé président d’assemblée et qu’Isabelle Mainguy soit nommée 
secrétaire de l'assemblée. Mesdames Denis et Mainguy acceptent. 

 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-02 

5. Lecture de l'avis de convocation et lecture et adoption du projet d'ordre du jour; 
La présidente d’assemblée fait la lecture de l’avis de convocation (Avis de convocation 
en annexe). 

 
Elle fait également la lecture du projet d'ordre du jour de l'assemblée (Projet d'ordre 
du jour en annexe). 
 
Il est proposé par Alice Mainguy, appuyé par Mathieu Bergeron, que le projet d'ordre 
du jour soit adopté tel que présenté. 

 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-03 
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6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016 
Isabelle Mainguy fait une lecture rapide des points importants du procès-verbal du 29 
septembre 2016. 

 
Il est proposé par Jacques Verronneau, appuyé par Robert Mainguy, que le procès-
verbal de l’assemblée du 29 septembre 2016 soit adopté tel que présenté. 

 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-04 

7. Présentation du rapport annuel et du rapport du vérificateur; 
La présidente du conseil d’administration, Alexandrine Denis, fait la présentation de 
son rapport sur les activités de la Coopérative. Elle répond aux questions. 
 
La présidente du conseil d’administration, Alexandrine Denis, fait la présentation des 
états financiers de l'année 2016-2017. Elle répond aux questions. 
 
Il est proposé par Josée Denis, appuyé par Mathieu Bergeron, que le rapport du 
vérificateur soit adopté tel que présenté. 
 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-05 

8. Modification des règlements généraux 
 
Alexandrine Denis présente le projet de modification du capital social à l’Assemblée. 
Cette modification consiste à l’ajout d’une catégorie de membre Utilisateur-
Producteur à cinq (5) parts sociales de dix dollars (10$) chacune, renouvelable 
annuellement. 
 
Il est proposé par Alice Mainguy, appuyé par Florent Mailloux, que soit adoptée la 
modification aux règlements généraux tel que présenté. 
 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-06 

9. Affectation des trop-perçus ou excédents; 
Puisque la coopérative ne peut attribuer de ristourne et puisqu’il n’y a pas d’excédents 
cette année, il est proposé par Alice Mainguy, appuyé par Mathieu Bergeron, de ne pas 
procéder à l’affectation puisque cette dernière est impossible. 
 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-07 

10. Nomination du vérificateur; 
La présidente informe l'assemblée que le conseil d’administration recommande à 
l’assemblée de choisir la firme Bédard et Guilbault aux mêmes conditions que l’année 
précédente. 
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Il est proposé par Robert Mainguy, appuyé par Alice Mainguy, que la firme Bédard et 
Guilbault inc. soit nommée vérificateur de la Coopérative pour l'exercice financier se 
terminant le 31 mars 2018. 

 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-08 

11. Période réservée à la mise à jour du registre des membres; 
Les membres qui n’auraient pas déjà fait leur changement de catégorie sont invités à 
se rendre à la table d’accueil afin d’effectuer celui-ci. 

12. Perspectives de développement  

Renforcer le lien d’usage par l’ajout d’une nouvelle catégorie… 

Avec le support et l’avis professionnel de Me Danielle Larose, nous ajouterons, avec 
l’accord de l’assemblée, une nouvelle catégorie de membre soit le membre utilisateur-
producteur. Celui-ci a besoin des services du de la Coop pour les intérêts financiers de 
son entreprise. Que ce soit les équipements de la cuisine, de la chambre froide, des 
tablettes sèches ou de la salle de rencontre, nous souhaitons que ces facilités servent 
nos membres et servent la communauté. Quelques producteurs potentiels ont été 
approchés et consultés lors d’une rencontre pilote avec Me Larose. L’adhésion de 
membres producteurs et la rédaction d’ententes avec ces derniers sont à faire mais 
cette avenue offre un grand potentiel. 

Le membre utilisateur-consommateur demeure celui qui utilise les services de la Coop 
sur une base régulière et qui a des avantages à être membres. 

Le membre de soutien est celui qui soutient la cause de la Coop et qui a peu ou pas de 
lien de service avec celle-ci. 

Étant donné la fermeture du bureau d’information touristique à Grondines, nous avons 
effleuré le projet de devenir un relai d’informations touristiques. L’instabilité du projet 
commercial n’étant pas favorable pour l’instant, nous avons mis de l’avant un dépliant 
suggérant le trajet appelé Ballade Grondinoises. Il met en lumière les beautés de notre 
milieu de vie et favorise un séjour plus long dans notre village. 

Interventions du public  

Certains membres de l’Assemblée souhaitent investiguer la possibilité d’avoir la 
catégorie de membres travailleurs. 

M. Gaston Arcand mentionne la position de la municipalité sur l’avenir du bâtiment : si 
la Coop n’utilise plus ce bâtiment, la municipalité le mettra en vente. 

Pour certains membres de l’assemblée, la Coopérative aurait manqué à son devoir de 
communication auprès de la communauté. Les infolettres ne sont pas lues ou reçues 
par tous. 
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Élection des administrateurs 
# siège Type Élection Noms 

1 Utilisateur-consommateur 2018 André Mayrand 

2 Utilisateur-consommateur 2017 Marie-Josée Routhier 

3 Soutien 2018 Isabelle Mainguy 

4 Utilisateur-consommateur 2018 siège vacant 

5 Utilisateur-consommateur 2017 Linda Lefrançois 

6 Utilisateur-consommateur 2018 Alexandrine Denis 

7 Utilisateur-consommateur 2017 Denise Lalande 
 
La présidente d'assemblée se réfère à la procédure d'élection des administrateurs 
prévue au règlement numéro 2 et demande à l'assemblée de choisir un président et 
un secrétaire d'élection ainsi que deux scrutateurs. 
Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Mathieu Bergeron, qu’Alexandrine 
Denis soit nommée présidente d’élection, et qu’Isabelle Mainguy soit nommée 
secrétaire d’élection. 
Il est proposé par Alexandrine Denis, appuyé par Denise Lalande, qu’André Mayrand et 
Mathieu Bergeron soient nommés scrutateurs. 
Tous acceptent. 
 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-09 
 
Mises en candidatures : membres utilisateurs 
La présidente d'élection procède à la mise en candidature des administrateurs pour la 
catégorie membre utilisateur. 

 
Il est proposé par Mathieu Bergeron, appuyé par Alexandrine Denis, que Suzanne 
Lemire soit mis en candidature. La candidate décline. 
 
Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Mathieu Bergeron, que Josée 
Denis soit mis en candidature. La candidate décline. 
 
Il est proposé par Alexandrine Denis, appuyé par Denise Lalande, qu’Estelle B. Mainguy 
soit mis en candidature. La candidate accepte. 

 
Il est proposé par Mathieu Bergeron, appuyé par Suzanne Lemire, que Catherine Dubé 
soit mis en candidature. La candidate accepte. 
 
Il est proposé par Alexandrine Denis, appuyé par André Mayrand, que Marie Dionne 
soit mis en candidature. La candidate décline. 
 
Il est proposé par Alexandrine Denis, appuyé par Mathieu Bergeron, que Marie-Josée 
Routhier soit mis en candidature. La candidate décline. 
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Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par André Mayrand, que Julie Trudelle 
soit mis en candidature. La candidate accepte. 
 
Il est proposé par Catherine Dubé, appuyé par Robert Mainguy, que Mathieu Bergeron 
soit mis en candidature. Le candidat accepte. 
 
Il est proposé par Mathieu Bergeron, appuyé par Alexandrine Denis, que Florent 
Mailloux soit mis en candidature. Le candidat décline. 
 
Il est proposé par Mathieu Bergeron, appuyé par Robert Mainguy, qu’Alice Mainguy 
soit mis en candidature. La candidate décline. 
 
Il est proposé par Marie-Pierre Durand, appuyé par Denise Lalande, que Johanne 
Baumier soit mis en candidature. La candidate décline 
 
Il est proposé par Jacques Verronneau, appuyé par André Mayrand, que Denise 
Lalande soit mis en candidature. La candidate décline. 
 
Le président d’élection laisse deux minutes à l'assemblée pour mettre en candidature 
d'autres personnes. 

 
Le délai écoulé, le président d’élection demande une résolution de clôture des mises 
en candidatures. 

 
Il est proposé par Isabelle Mainguy, appuyé par Mathieu Bergeron, que les mises en 
candidatures soient closes. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉSOLUTION : AGA-17-10 
La présidente d’élection déclare Catherine Dubé, Estelle B. Mainguy, Julie Trudelle et 
Mathieu Bergeron élus comme administrateurs représentants les membres 
utilisateurs-consommateurs. 

13. Affaires diverses; 
La présidente d’assemblée invite les membres à partager de ‘information sur tout sujet 
ne concernant pas les affaires de la coopérative (point varia). 

14. Clôture de l'assemblée. 
Il est proposé par Linda Le François, appuyé par Denise Lalande, que l’assemblée soit 
levée à 22h30. 

 
Adopté à l'unanimité. 
RÉSOLUTION : AGA-17-11 
 
 
Alexandrine Denis, 
présidente d’assemblée 

 Isabelle Mainguy, 
secrétaire d’assemblée 

 











Grondines le 2 juin 2017 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES GRONDINES 

 
 
AUX MEMBRES, 
 
 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité des 
Grondines 
 
 
 

LIEU : local du Pop au 588 chemin du Roy, Grondines 
 
DATE : jeudi le 15 juin 2017 

 
HEURE : 19h00 

 
 
 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
     
    
   Alexandrine Denis, présidente 
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ACCUEIL	

1. Ouverture	de	l'assemblée;	
2. Vérification	des	présences;	
3. Acceptation	des	non‐membres;	
4. Élection	du	président	et	du	secrétaire	d'assemblée;	
5. Lecture	de	l'avis	de	convocation	et	lecture	de	l’ordre	du	jour;	
6. Lecture	et	adoption	du	procès‐verbal	de	l’assemblée	générale	

du	29	septembre	2016	
7. Présentation	du	rapport	annuel	et	du	rapport	du	vérificateur;	
8. Modification	des	règlements	généraux	;	
9. Affectation	des	trop‐perçus	ou	excédents;	
10. Nomination	du	vérificateur;	
11. Période	réservée	à	la	mise	à	jour	du	registre	des	membres;	
12. Élection	des	administrateurs;	
13. Perspectives	de	développement	de	la	Coop;	
14. Période	de	questions;	
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16. Clôture	de	l'assemblée.	

	
Préparé	par	
Alexandrine	Denis,	présidente	
Coopérative	de	solidarité	des	Grondines	


