ATTAC–Québec

Procès-verbal de l’assemblée générale d’ATTAC-Québec tenue le 7 novembre 2015 à Alternatives 3720, avenue
du Parc, Montréal

ORDRE DU JOUR
Accueil et inscription
Mot d’ouverture
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nomination d’une présidence et d’une personne secrétaire
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Présentation de l’analyse sur la conjoncture
Présentation du rapport d’activités et des orientations 2015-2016
Présentation des états financiers
Modification au règlement afin d’inclure a préoccupation climatique dans la mission
Élection du conseil d’administration
Désignation du comité des finances
Levée de l’assemblée

La rencontre sera suivie d’une visio-conférence de Maxime Combes d’Attac-France sous le
thème «Sommet sur le climat de Paris (COP21) : les vrais enjeux et le pouls des mobilisations»
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10 h 00. Roger Lanoue souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

1. Nomination de la présidence et de la secrétaire d’assemblée
Sur la proposition de Michel Beauchemin
Appuyé par David-Luc Fournier
Les membres conviennent de nommer Jean Trudelle à titre de président d’assemblée et Jacques
Bouchard à titre de secrétaire d’assemblée.
PROPOSITION ADOPTÉE
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La présidence d’assemblée constate le quorum et ouvre l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur la proposition de Dominique Bernier
Appuyée par Michel Beauchemin
Les membres conviennent d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
PROPOSITION ADOPTÉE
3. Adoption du procès-verbal de la réunion de la dernière Assemblée générale
Sur la proposition de Baptiste Godrie
Appuyée par Hélène Sylvain
Les membres conviennent d’adopter le procès-verbal de la réunion du 15 novembre
2014 en faisant les corrections du nom afin d’y lire Michèle St-Denis aux points 1 et 5.
PROPOSITION ADOPTÉE
4. Présentation de l’analyse sur la conjoncture
M. Claude Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec, et Baptiste Godrie soumettent
l’analyse de la conjoncture.
Pendant la discussion, les membres présents manifestent le désir d’avoir une copie du
texte soumis.
Sur la proposition de Michel Beauchemin
Appuyée par Jean-Sébastien Bourret
Les membres conviennent d’accueillir l’analyse sur la conjoncture.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. Présentation du rapport d’activités et des orientations 2014-2015
Catherine Caron et Dominique Bernier présentent le rapport d’activités 2014-2015 et les
orientations 2015-2016.
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Sur la proposition de Michel Beauchemin
Appuyée par Hélène Sylvain
Les membres conviennent d’adopter le rapport d’activités tel que soumis.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Sur la proposition de David-Luc Fournier
Appuyée par Michel Leclerc
Les membres conviennent d’adopter le plan d’action 2015-2016 tel que déposé.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. Présentation des états financiers
Chantal Santerre présente les états financiers de la période du 1er septembre 2014 au 31 août
2015.
Sur la proposition de Carole Poliquin
Appuyée par Roger Lanoue
Les membres conviennent d’accueillir les états financiers tels que soumis.
PROPOSITION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ

7. Modification au règlement afin d’inclure la préoccupation climatique dans la mission
Les modifications proposées sont présentées par M. Roger Lanoue
Résolution nº 01-2015 : Introduction de la préoccupation climatique

Sur la proposition de Robert McBryde
Appuyée par Monique Jeanmart
Les membres conviennent d’adopter la modification au 4e alinéa de l’article 5 du
Chapitre 1 des règlements généraux afin qu’il se lise comme suit : mener des
campagnes de sensibilisation sur le fonctionnement des marchés financiers,
les paradis fiscaux, la nécessité de mesures fiscales internationales et d’un
fonds international de développement, ainsi que sur les effets de la
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spéculation et des accords de commerce sur la croissance des inégalités
sociales et sur les dérèglements climatiques et environnementaux.
PROPOSITION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ

8. Élection du conseil d’administration
Le président explique les procédures d’élection et procède aux mises en candidature
Mandat de 2 ans :
Monique Jeanmart propose Baptiste Godrie
Claude Vaillancourt propose Audrey-Laurin Lamothe
Dominique Bernier propose Étienne Blondeau
David-Luc Fourier propose Claude Vaillancourt
Samuel Montigné propose Catherine Caron
Dominique Bernier propose Jacques Bouchard
Mandat de 1 an :
Roger Lanoue propose Monique Jeanmart
Toutes les personnes proposées ayant accepté leurs mises en
nomination sont déclarées élues par acclamation.
9. Désignation du comité des finances
Le président explique les procédures d’élection et procède aux mises en candidature
Roger Lanoue propose Chantal Santerre
Wedad Antonius propose Catherine Caron
Claude Vaillancourt propose Roger Lanoue
Chantal Santerre propose Wedad Antonius
Toutes les personnes proposées, à l’exception de Chantal
Santerre qui a décliné, ont accepté leurs mises en nomination
et sont déclarées élues par acclamation.
10. Levée de l’assemblée
Sur la proposition Michel Beauchemin
Appuyée par Catherine Caron
Les membres conviennent de procéder à la levée de l’assemblée à 11 h 20
PROPOSITION ADOPTÉE
Secrétaire : Jacques Bouchard, 7 novembre 2015
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