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Procès-verbal de la 37e Assemblée générale annuelle de la Fondation 
Richelieu-International tenue à l’école secondaire Jean-Vanier à Welland 
(Ontario, Canada) le samedi 17 mai 2014 

 
 
A- Signature du registre des présences à l’entrée 
B- Mot de bienvenue du président et rappel des consignes 
C- Vérification du quorum et des votes par procuration 
D- Gestes d’appui à la Fondation Richelieu-International 

Dons reçus depuis la dernière AGA 
Horace-Viau 
(De La Vallée, Féminin de Sudbury, Les Patriotes de Sudbury, Rivière-des-
Français, Sturgeons Falls, Sudbury, Les Perles du Nord, Penetanguishene, 
Welland, Windsor, Mont-Tremblant, Henri-Bourassa, Brossard, St-Bruno, St-
Jean, QC, St-Lambert, Varennes, Sept-Îles, Cap-de-la-Madeleine, 
Edmundston et Bathurst) 
Projet d’aide aux devoirs | Lac-Mégantic remise d’une somme de 25 000 $ 
(Alexandria, Amos, Ancienne-Lorette-des-Rivières, Aylmer, Bathurst, 
Brossard, Buckingham, Campbellton, Cap-de-la-Madeleine, Caraquet, 
Casselman, Cornwall, De La Vallée, Des Iles, Dorion-Vaudreuil, 
Drummondville, Féminin de Drummondville, Féminin de Sudbury, Fontaine Val 
d’Or, Gaspé, Ile Perrot, Joliette, La Lauriermontoise, Lachute, LaSalle, Laval, 
Les Dames d’Argenteuil, Les Patriotes de Sudbury, Lorrainville, Moncton-
Dieppe, Niagara Falls, North Bay, Notre-Dame du Lac, Orléans, Paquetville, 
Penetanguishene, Petit-Rocher, Richelieu International Europe, Rimouski-Est, 
Rivière-des-Français, Salaberry-de-Valleyfield, St-Bruno, Ste-Marie de 
Beauce, St-Jacques, St-Jean, QC, St-Jérôme, St-Joseph de Beauce, St-
Lambert, Sudbury, Trillium de Toronto, Trois-Rivières, Val d’Or, Vallée de 
Tremblant, Vanier-Laurier, Varennes, Verdun, Victoriaville, Welland et 
Windsor) 
Nouveaux gestes d’appuis 
• R/Claire-Lucie Brunet (représentante des 4 clubs Richelieu du Grand 

Sudbury) annonce la remise d’un 15e Horace-Viau le 26 juin prochain. 
• R/Marie Cousineau (C. R. Casselman) va remettre un Horace-Viau à 

M. Dupuis. 
 

E- Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2014 
  

1. Élection d’un président d’assemblée générale 
 
Résolution AGA-FRI-2014-1 
R/Claude Lortie (C. R. Mont-Tremblant), appuyé par R/Robert Nantel (C. 
R. Sud-de-Lanaudière), propose que R/Claude Lacasse (C. R. Cercle 300) 
soit nommé président de l’assemblée générale annuelle 2014 de la 
Fondation Richelieu-International. 

R/Claude Lacasse accepte sa nomination. 
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2. Élection d’une secrétaire d’assemblée générale 
 
Résolution AGA-FRI-2014-2 
R/Dominick Martin (C. R. Joliette) propose que R/Brigitte Lallement (C. R. 
Les Dames d’Argenteuil) soit nommée secrétaire de l’assemblée 
générale annuelle 2014 de la Fondation Richelieu-International.  

R/Brigitte Lallement accepte sa nomination. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution AGA-FRI-2014-3 
R/Jean-Claude Lavoie (C. R. Montmagny), appuyé par R/Luc Doucet (C. 
R. Moncton-Dieppe), propose l’adoption de l’ordre du jour. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
  
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013 
 
Résolution AGA-FRI-2014-4 
R/Julien Saguez (C. R. St-Jean, Qc), appuyé par R/Monique Banville (C. 
R. Au Féminin de Saguenay), propose l’adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle 2013 de la Fondation Richelieu-
International tenue à Edmundston (Nouveau-Brunswick, Canada) le 
samedi 18 mai 2013. 

     PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 

5. Rapport annuel du président R/Michel Perreault 
R/Michel Perreault commente son année de présidence.  
Énoncé de Fondation : 
Respect des valeurs et priorités de la FRI (l’intégrité, la compassion, le 
partage, la paix et fraternité) 
Concernant les bureaux du RI et de la FRI, nous sommes à évaluer toutes les 
possibilités concernant l’immeuble. 
Processus transparent d’attribution des dons. 
La période moratoire de la distribution des dons se termine aujourd’hui avec le 
dépôt des nouveaux critères. 
À qui les dons de la FRI s’adressent : Jeunes francophones ou francophiles (4 
à 18 ans), contexte scolaire principalement. 
Les 4 secteurs d’activité : 

- La persévérance scolaire 
- La santé physique en supportant des programmes qui favorisent 

l’activité physique chez les jeunes 
- La promotion de la saine santé mentale 
- La promotion de la langue française 
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Remerciements aux membres du conseil d’administration et aux membres 
Richelieu qui ont accepté de se joindre au comité de révision des orientations 
de la Fondation.  
Également aux membres du conseil d’administration du RI pour leur 
collaboration. Ensemble nous avons réussi à revoir les bases et les 
orientations stratégiques qui feront qu’ensemble nous ferons avancer les 
causes du Richelieu. 
Son mandat de 2 ans en tant que président de la FRI se termine, tient à 
remercier tous les Richelieu de leur appui. 

  
6. Rapport annuel de la directrice générale R/Mélanie Raymond 

R/Mélanie Raymond présente son rapport. 
Deux périodes officielles pour recevoir les demandes de dons 

- entre le 1er janvier et le 31 mars  
         - Annonce des projets retenus en AGA 

- entre le 1er août et le 31 octobre 
         - Annonce des projets retenus au début décembre 

 
La Fondation au service des clubs Richelieu : 

Lettre d’appui provenant d’un club Richelieu 
L’organisme qui dépose un projet doit préciser la visibilité offerte au 
club parrain ainsi qu’au RI et à la FRI 
Comité d’étude des demandes de dons formé de membres provenant 
des 3 territoires : l’Ontario, le Québec et Maritimes-Acadie. 

 
Formulaire de demande de don 
Le tout sera disponible sur le site Internet. 
 
R/Claude Reno-D’Aigle (C. R. Toronto) demande si les projets peuvent être 
représentés une 2e fois malgré un premier refus? Oui, les projets pourront être 
présentés plus d’une fois. Toutes les informations seront sur le site Internet. 

 
 

7. Rapport du trésorier R/Patrice Forget 
R/Patrice Forget présente son rapport annuel. 
 
 
a) Présentation et dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 
31 décembre 2013 
R/Yves Lefebvre (C. R. St-Lambert) Rendement 10 %, dépendant des 
fluctuations du marché? R/Michel Perreault indique avoir un suivi serré fait par 
le CA. 
 
R/Olivier Derrien (C. R. St-Jean, Qc) apporte nuance conformité? Les 
auditeurs disent que ça représentait fidèlement la situation financière... Les 
auditeurs ne peuvent affirmer ces choses-là en mission d’examen. R/Patrice 
Forget fait lecture du rapport d’examen. 
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R/Claire-Lucie Brunet (C. R. Féminin de Sudbury) avec les nouveaux 
changements y aura-t-il encore des dons dirigés? Argent déjà placé mais qui 
ne se retrouvent pas dans les critères. R/Patrice Forget et R/Michel Perreault 
indiquent qu’ils seront distribués selon les demandes, certains se rapprochent 
des critères. Les décisions seront annoncées. Vous pourrez les diriger dans 
les 4 créneaux. 
 
R/Jacques Lemire (C. R. St-Lambert) n’est pas rassuré en tant que membre, 
se restreindre à des placements sûr, incite le CA à la prudence. 
R/Michel Perreault : Nous avons un énoncé de politique de placement qui 
nous protège et nous avons donné des barèmes clairs à notre conseiller. 
 
R/Luc Forcier (C. R. Trois-Rivières) Demande la correction aux États de la 
situation financière 2012, car une différence de 1 $ sur le solde avec États de 
l’évolution des soldes de fonds. R/Patrice Forget, correction l’an prochain. On 
ne voudrait pas avoir à payer la firme comptable pour ce montant minime, 
mais va leur en faire part. 
 
R/Yvon Lessard (C. R. Granby) Est-ce que, dans votre énoncé politique, vous 
êtes comme un comité de placement ou un comité de surveillance avec votre 
courtier? R/Michel Perreault confirme un comité de surveillance. 
 
Résolution AGA-FRI-2014-5 
R/Jacques Albert (C. R. Edmundston), appuyé par R/Ulysse Chiasson (C. 
R. Shippagan), propose l’adoption du rapport financier terminé le 
31 décembre 2013.  

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

b) Mise à jour budgétaire – année financière 2014 
R/Patrice Forget présente la mise à jour budgétaire au pour l’année 
financière 2014. 
 
c) Prévisions budgétaires – année financière 2015 
R/Patrice Forget présente les prévisions budgétaires pour l’année 2015. 
 
Résolution AGA-FRI-2014-6 
R/Yves Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière), appuyé par R/Jean-Yves 
Lemieux (C. R. Campbellton), propose l’adoption des mises à jour 
budgétaire 2014 et prévisions budgétaires 2015. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 

8. Nomination d’un expert-comptable indépendant pour les années 2014 
et 2015 
 
Résolution AGA-FRI-2014-7 
R/René Martin (C. R. Joliette), appuyé de R/Guy Joncas (C. R. Mont-
Tremblant), propose la recommandation du conseil d’administration 
« que le conseil d’administration de la Fondation Richelieu-International 
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recommande à l’assemblée générale que la firme Collins Barrow Ottawa 
soit embauchée comme expert-comptable pour l’année fiscale 2014 ». 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
9. Ratification des décisions du conseil d’administration prises au cours de 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 
 
Résolution AGA-FRI-2014-8 
R/Claude Lortie (C. R. Mont-Tremblant), appuyé par R/Claire-Lucie 
Brunet (C. R. Féminin de Sudbury), propose que l’assemblée générale 
annuelle ratifie les décisions du conseil d’administration prises au cours 
de l’exercice terminé le 31 décembre 2013. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. Présentation du certificat de prorogation 
Certificat présenté au tableau pour vous informer que nous sommes en règle 
avec les nouvelles lois du gouvernement fédéral. 
 

11. Élections ratification aux postes d’administrateurs 
Administrateur poursuivant son mandat pour une autre année : 

R/Jean-Philippe Laliberté (C. R. Lachute). 
Administrateurs ayant été élus de nouveau : 

R/Alain Breton (C. R. Welland) 
R/Patrice Forget (C. R. Mont-Tremblant) 
R/Michel Perreault (C. R. Joliette) 

Un représentant officiel du Richelieu International siège également sur le CA 
de la Fondation. Il sera désigné après l’AGA du Richelieu International. 
 
 

12. Remise des pouvoirs aux administrateurs élus  
 
 

13. Affaires nouvelles 
 Aucunes affaires nouvelles 
  
 

14. Vœux de l’assemblée générale 
- R/Jacques Lemire (C. R. St-Lambert) se dit inquiet et trouve cela 

agressif la prise de position par le conseil d’administration du 
rendement de 6 %. Il incite le conseil à plus de prudence. 

- R/Yves Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière) mention de félicitations au 
conseil d’administration. De conserver la moyenne de don pour les 
Horace-Viau par année. 

- R/Claire-Lucie Brunet (C. R. Féminin de Sudbury) Félicitations au 
conseil d’administration et remerciements pour leur travail de la 
dernière année, c’est ce qu’elle attendait pour leur transparence pour 
les nouvelles demandes de dons. 
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- R/Jacques Cayer (C. R. Brossard) Félicitations pour le travail du conseil 
d’administration pour permettre aux clubs d’avoir une visibilité et de 
partager le processus des demandes de dons. 

- R/Mathias Pagé (C. R. Laporte) demande de revoir la présentation du 
nouveau logo, demande s’il y a une définition comme autrefois. 
R/Mélanie Raymond lui répond que ce sera vu à l’AGA du Richelieu 
International. 

 
 

15. Levée de l’assemblée générale 
 
L’assemblée générale annuelle est levée. 

 
 
 
 
 
 
 

            
R/Claude Lacasse    R/Brigitte Lallement 
Président de l’assemblée   Secrétaire de l’assemblée  
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