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Procès-verbal de la 65e assemblée générale annuelle du Richelieu International tenue à 
l’école secondaire Jean-Vanier à Welland (Ontario, Canada) le dimanche 18 mai 2014 

 
 

A- Signature du registre des présences à l’entrée 
B- Mot de bienvenue du président international et rappel des consignes 
C- Vérification du quorum et des votes par procuration 
D- Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2014 

 
 

1. Élection d’un président de l’assemblée générale 
 
Résolution AGA-RI-2014-1 
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 du 
Richelieu International.  

R/Claude Lacasse accepte sa nomination. 
 
2. Élection d’une secrétaire de l’assemblée générale 

 
Résolution AGA-RI-2014-2 
R/Roger Barré (C. R. Verdun) propose que R/Brigitte Lallement (C. R. Les Dames 
d’Argenteuil) soit nommée secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2014 du 
Richelieu International.  

R/Brigitte Lallement accepte sa nomination. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
R/Marie Cousineau (C. R. Casselman) demande d’ajouter au point 13 Affaires 
nouvelles, Forum Jeunesse. 
R/Jean-Alain Bauguen (C. R. Toulon) demande de pouvoir faire une annonce au sujet 
du prix littéraire de la francophonie. 
 
Résolution AGA-RI-2014-3 
R/Jacques Albert (C. R. Edmundston), appuyé par R/Jean-Yves Lemieux (C. R. 
Campbellton), propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

4. Adoption du procès-verbal de la 64e assemblée générale annuelle du Richelieu 
International tenue à Edmundston le dimanche 19 mai 2013. 
 
Résolution AGA-RI-2014-4 
R/Yves Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière), appuyé par R/Luc Doucet (C. R. 
Moncton-Dieppe), propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 2013 du Richelieu International tenue à Edmundston (Nouveau-
Brunswick, Canada) le dimanche 19 mai 2013. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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5. Rapport annuel du président international, R/Claude Poirier 

R/Claude Poirier signale l’absence de l’administrateur R/Serge Bernier retenu pour des 
raisons personnelles. C’est avec plaisir d’annoncer que le RI a réussi à poursuivre son 
objectif de finir l’année 2013 avec un excellent surplus.  
Je suis fier d’annoncer que les vœux de l’assemblée de l’année dernière ont tous été 
analysés, pris en considération, ont été réalisés ou en voie de l’être. 
Le Richelieu International a actuellement 3 908 membres inscrits à notre fichier central. 
Les pourparlers se poursuivent avec l’Association Richelieu Fondateur quant à l’équité 
des cotisations 2013-2014. Il y a de bonnes possibilités d’entente. 
Je serai présent à un mini rassemblement des anciens Richelieu États-Unis à Old 
Orchard Beach à la fin de mai, où je prendrai parole pour faire un survol des trois 
dernières années et voir comment nous pourrions relancer le Richelieu aux États-Unis.  
Nos comités de promotion de la langue française et de la jeunesse furent 
réciproquement très actifs dans leurs dossiers respectifs pour nous proposer dès le 
début de cette nouvelle année 2014-2015 certaines orientations. 
Je remercie très sincèrement le Richelieu Europe, le conseil d’administration et son 
président R/Claude Lajon pour les nombreux efforts et énergies qu’ils ont déployés au 
cours de cette année pour rallier et parrainer les clubs roumains et africains.  
En raison de leur proximité naturelle et de l’économie des coûts, le Richelieu 
International a mandaté le Richelieu Europe pour maintenir le contact avec ces clubs 
qui avaient été fondés il y a quelques années et laissés à eux-mêmes principalement 
en raison de l’éloignement.  
Le comité de communication et de l’image de marque a travaillé en étroite 
collaboration avec notre permanence sur la refonte complète de notre site Internet 
ainsi que notre base de données, tout en intégrant une actualisation de notre image 
corporative qui s’avérait nécessaire et à la suggestion des membres des assemblées 
générales antérieures. 
Nous en sommes maintenant à l’étape la plus délicate, soit la réunification de notre 
mouvement tout en favorisant la communication interpersonnelle et émotionnelle dans 
l’atteinte de nos objectifs. 
 
 

6. Rapport annuel de la directrice générale, R/Mélanie Raymond 
- Le nouveau site Internet est un gros et grand projet qui a été bâti pour les membres 
et aussi pour permettre au grand public de connaître le Richelieu International pour 
découvrir qui on est. Le site n’est pas encore terminé, il manque deux grandes parties, 
soit le répertoire des membres, qui sera accessible par tous les membres R/ pour en 
faire la mise à jour et des clubs pour plus de facilité à repérer par ville. 
Une vidéo apparaît sur la page d’accueil du site « Qui sommes-nous? », réalisée par 
Martin Latulippe et son équipe, qui explique le Richelieu dans son ensemble. 
- En septembre dernier, un appel d’offre a été lancé pour la refonte du site Internet et 
l’actualisation de notre image de marque. Il y a eu une sélection d’une firme afin de 
réaliser les deux mandats qui vont de pair. 
Notre objectif n’était pas de changer le logo, mais bien de l’actualiser, les trois 
éléments principaux ont été conservés : le cercle bleu, le R blanc et le ruban dans 
lequel on peut lire Richelieu International. Une charte graphique a été définie et est 
disponible sur le site Internet. 



Procès-verbal de la 65e assemblée générale annuelle du Richelieu International tenue à Welland 
(Ontario, Canada) le dimanche 18 mai 2014 

3 
 

- Je voudrais remercier les trois comités actifs cette année : 
Le comité le plus en collaboration avec moi fut celui « Communication et image de 
marque » dirigé par R/Serge Bernier, administrateur (C. R. Drummondville), R/Claude 
Aubry (C. R. Trois-Rivières), R/Philippe Harvey (C. R. Sept-Iles), R/Bernard Landreville 
(C. R. Repentigny) et R/Julien Saguez, conseiller régional (C. R. St-Jean, Qc), un gros 
merci à tous. 
Le comité « Jeunesse » dirigé par R/Gaétan Germain, administrateur (C. R. Tracadie) 
avec R/Cathy Beauchesne (C. R. Niagara Falls), R/Jean-Bruno Courcelles (C. R. 
Mont-Tremblant), R/Claude Lajon, administrateur (C. R. Fort Matthieu), R/Jean-
Philippe Laliberté (C. R. Lachute), R/Réjean Pelletier (C. R. La Pocatière) et R/Thomas 
Rinshed (C. R. Windsor). Félicitations et merci de votre implication. 
Le comité « Promotion de la langue française » dirigé par R/Claude Lajon, 
administrateur (C. R. Fort Matthieu) avec la collaboration de R/Denise Bergeron (C. R. 
Verdun), R/Alain Breton, conseiller régional (C. R. Welland), R/Denis Lacasse (C. R. 
Repentigny) et R/Gilles Ménard (C. R. Aylmer) 
- Les conseillers régionaux que vous pouvez également retrouver sur le site Internet 
sous la mention Richelieu International – Équipe. Remerciements à tous pour leur 
excellent travail dans cette année très chargée. 
- Remerciements à l’ensemble des gouverneurs qui étaient en poste lors de la 
transition du Richelieu après le livre bleu. Le tout s’est passé rapidement. 
- Vœu personnel pour le Richelieu est de ramer ensemble dans la même direction. On 
peut réaliser de très grandes choses ensemble. 
- Pensée spéciale pour mon prédécesseur, R/Jacques Ouellet (C. R. Bathurst), que 
des ennuis de santé l’ont empêché d’être avec nous. Salutations. 
- Félicitations aux membres, présents au congrès, qui fêtent leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45 et 50 ans de vie Richelieu dans l’année Richelieu courante (de 
septembre 2013 à août 2014). 
Commentaires : 
R/Yves Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière), mention de félicitations pour le travail de 
notre directrice générale. 
R/Richard Houle (C. R. Côte St-Paul/Ville Émard), si lien possible des outils (site 
Internet, page Facebook…) que possèdent le club avec le site Internet du Richelieu 
International sur la page des clubs? Oui, c’est possible. Vous devez nous fournir les 
informations. 
R/Jean-Alain Bauguen (C. R. Toulon) impact du nouveau logo, méthodologie 
« Boom ». On a respecté les vœux de l’assemblée d’actualiser le logo, et non le 
changer. 
R/Olive Lebeau (C. R. Henri-Bourassa) il y a eu vœu de l’assemblée pour changer des 
choses. Il aurait dû y avoir vœu de l’assemblée pour accepter le nouveau logo, 
demande de changer le logo. L’image a été actualisée au meilleur de notre 
connaissance avec des professionnels et un comité. On ne peut pas faire entériner 
chaque action que l’on pose par l’assemblée générale. Par nos règlements, vous 
déléguez des devoirs et responsabilités à vos administrateurs. Donc, ils leur 
reviennent certaines décisions à prendre. 
R/Robert Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière) félicite le comité pour le logo actualisé. 
R/Daniel Beaudin (C. R. Verdun) approuve l’évolution et la modernisation du logo. 
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R/François Laprise (C. R. Côte St-Paul/Ville Émard) veut souligner l’implication 
bénévole des membres de ce comité qui ont fait leur travail au meilleur de leur 
capacité. 
 

7. Rapport annuel du trésorier, R/Iannick Charlebois 
 
a) Présentation et dépôt des états financiers audités de l’exercice terminé le 
31 décembre 2013. 
R/Iannick Charlebois, trésorier, présente les états financiers corrigés pour l’exercice du 
1er au 31 décembre 2013. Le premier 6 mois, ce fut R/Claude Poirier, et R/Iannick s’est 
occupé du 2e mois. 
 
R/Claude Reno-D’Aigle (C. R. Toronto) demande des éclaircissements à la page 5 au 
sujet du déficit (créditeur et frais courus). R/René Martin (C. R. Joliette) répond que ce 
sont des comptes à payer qui ont été payés plus rapidement cette année. Le 
mouvement de l’encaisse. 
 
R/Jean-Alain Bauguen (C. R. Toulon) demande au trésorier si le RI a bien reçu un 
chèque de 18 000 $ non encaissé et retourné prétextant devoir recevoir beaucoup 
plus. R/Claude Poirier explique que c’est bien le chèque de l’Association des 
Fondateurs qui ne reflétait pas la facture envoyée. Cette transaction date de 2014 et 
nous en sommes au 31 décembre 2013. 

 
Résolution AGA-RI-2014-5 
R/André LeBouthillier (C. R. Tracadie), appuyé par R/Caude Reno-D’Aigle (C. R. 
Toronto), propose l’adoption du rapport financier terminé le 31 décembre 2013. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

b) Mise à jour budgétaire – année financière 2014 
R/Claude Poirier indique un surplus intéressant, une amélioration de notre encaisse de  
64 000 $ suite à des compressions majeures dans les dépenses et de la gestion 
adéquate de toutes nos ressources humaines pour arriver à améliorer la situation 
financière. 
 
Le conseil d’administration a le pouvoir de décréter le taux de la cotisation d’après le 
règlement général, mais offre la décision à l’assemblée générale deux possibilités, soit 
un abaissement du taux de la cotisation à 100 $ (Canada, États-Unis), 60 $ (Europe) 
et 60 $ (des Fondateurs), ou, ce que le conseil d’administration suggère et propose, un 
maintien de la cotisation à 114 $ (Canada, États-Unis), 72 $ (Europe) et 72 $ (des 
Fondateurs). 
 
R/Mélanie Raymond commente la mise à jour du budget 2014 selon l’évolution des 
dépenses et des projets en cours qui tient compte de la proposition recommandée du 
conseil d’administration au sujet du taux de la cotisation. 
 
c) Prévisions budgétaires – année financière 2015 
R/Marie-Noële Charuel (C. R. Les deux Marguerite) félicite pour le redressement 
financier du RI, mais il est difficile d’accepter une 3e augmentation de la cotisation en 
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3 ans d’existence du Richelieu Europe, passant de 49 $ à 72 $. Ayant reçu le budget la 
journée même sans avoir eu le temps de l’examiner et le présenter aux clubs indique 
qu’ils voteront contre ce nouveau budget et la nouvelle cotisation. Se questionne sur la 
baisse de revenu des cotisations dans le budget 2015 avec une augmentation du taux 
des cotisations. R/Mélanie Raymond lui répond que le conseil d’administration n’est 
pas tenu de présenter le budget et d’offrir des options. Par contre, par souci de 
transparence, les membres du CA ont décidé de vous offrir de pouvoir discuter. Le 
montant de la cotisation revient de droit au CA, dans ses pouvoirs, de la fixer.  
R/Claude Poirier indique qu’ils en rediscuteront en novembre suite à la réunion des 
membres Europe. 
 
R/Bernard Thériault (C. R. Caraquet) se dit très heureux du redressement de la 
situation financière, mais trouve prématuré de réduire les cotisations, suggère de 
garder la cotisation à ce qu’elle est présentement. 
 
R/François Laprise (C. R. Côte St-Paul/Ville Émard) se demande pourquoi en Europe 
la cotisation est-elle moindre qu’au Canada et États-Unis. R/Claude Poirier explique 
qu’il y avait des frais de déplacements importants 9 fois sur 10, car un seul congrès 
international en Europe aux 10 ans 
 
R/Jean-Luc Malherbe (C. R. Vision) désire faire la mise au point à l’assemblée 
générale au sujet des négociations du RI avec l’Association des Fondateurs. Il indique 
que, présentement en 2e terme du projet pilote, il n’y a pas eu de renégociations des 
cotisations et l’assemblée générale des Fondateurs ont voté pour la parité avec 
l’Europe, proposition refusée par le RI. L’Association des Fondateurs serait favorable à 
la diminution de la cotisation pour voir si ça va aider à l’augmentation des membres. 
 
R/Stefano Puleo (C. R. Mons-Borinage) demande si les membres du Richelieu Europe 
vont pouvoir se prononcer au mois d’octobre en assemblée générale et revenir vers le 
conseil d’administration du RI. R/Claude Poirier qu’ils en reparleront en novembre. 
 
R/Gilles Gratton (C. R. Embrun) fait un appel de détresse de la part d’un simple 
Richelieu qui affirme que la cotisation est trop élevée et que c’est un problème dans 
plusieurs clubs pour le recrutement. M. Gratton n’étant pas un membre en règle a eu 
l’acceptation de l’assemblée générale pour exprimer son point de vue. 
 
R/Robert Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière) les réalités sont différentes partout, la 
cotisation n’est pas si élevée que ça. 
 
R/Marie Cousineau (C. R. Casselman) demande si la différence financière entre les 
deux options du taux de cotisation est importante. R/Mélanie Raymond répond que la 
différence totale serait de 50 000 $ sur une année complète. 
 
R/Patrice Forget (C. R. Mont-Tremblant) on en parle depuis 2 ans et nous sommes 
encore à la croisée des chemins. On doit continuer à aller de l’avant, le RI ne peut se 
permettre de reculer avec une baisse de cotisation. 
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R/Najat Ghannou (C. R. Vision) demande une baisse de cotisation. Mme Ghannou 
n’étant pas membre en règle reçoit l’acceptation du président international R/Claude 
Poirier pour donner son point de vue. 
 
R/Yves Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière) appuie le conseil d’administration dans leur 
proposition en maintenant la cotisation. Demande le vote. 
 
R/Bernard Cousineau (C. R. Casselman) demande au conseil d’administration de 
réfléchir à ce qui divise les Richelieu présentement. 
 
Résolution AGA-RI-2014-6 
On demande le vote sur la proposition du conseil d’administration au sujet du 
taux de la cotisation pour 2014-2015, soit au maintien de la cotisation à 114 $ 
(Canada, États-Unis), 72 $ (Europe) et 72 $ (des Fondateurs). 146 sur 169 ont 
voté en faveur. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
Résolution AGA-RI-2014-7 
R/Jean-Philippe Laliberté (C. R. Lachute), appuyé par R/Yves Lefebvre (C. R. St-
Lambert), propose l’adoption des mises à jour et prévisions budgétaires. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 

8. Nomination d’un expert-comptable indépendant pour les années 2014 et 2015 
 

Résolution AGA-RI-2014-8 
R/Robert Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière), appuyé par R/Jacques Albert (C. R. 
Edmundston), propose que le conseil d’administration du Richelieu International 
recommande à l’assemblée générale que la firme Collins Barrow Ottawa soit 
embauchée comme expert-comptable pour les années fiscales 2014 et 2015. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

9. Ratification des décisions du conseil d’administration prises au cours de 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 
 
Résolution AGA-RI-2014-9 
R/Patrice Forget (C. R. Mont-Tremblant), appuyé par R/Jacques Cayer (C. R. 
Brossard), propose que l’assemblée générale annuelle ratifie les décisions du 
conseil d’administration prises au cours de l’exercice terminé le 
31 décembre 2013. 

PROPOSTION ADOPTÉE 
 

10. Présentation du certificat de prorogation 
Certificat présenté au tableau. 
 

11. Élections 
 

a) Élection et ratification au poste de président international 
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R/Claude Poirier est reconduit au poste de président international, n’ayant pas 
reçu d’autres candidatures à ce poste. 

 
 

b) Élection et ratification aux postes d’administrateurs territoriaux 
Il y avait 3 postes d’ouvert pour les administrateurs en provenance de 
3 territoires. Ont été élus : 
R/Jean-Claude Lavoie (C. R. Montmagny) pour le territoire Québec 
R/André Roy (C. R. Welland) pour le territoire Ontario 
R/Luc Doucet (C. R. Moncton-Dieppe) pour le territoire Maritimes-Acadie. 
Ils sont déclarés élus. 
 

 
12. Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciements aux 

administrateurs sortants 
En signe de remise de pouvoir, on demande aux administrateurs sortant de remettre 
leurs boutons aux nouveaux administrateurs. Étant en restructuration de bouton avec 
le nouveau logo, R/Claude Poirier, président international les déclare officiellement 
épinglés. 
Remerciements aux administrateurs sortants, R/Claire-Lucie Brunet (C. R. Féminin de 
Sudbury) territoire de l’Ontario suite à un mandat de 5 ans ainsi que R/Gaétan 
Germain (C. R. Tracadie) territoire Maritimes-Acadie suite à un mandat de 6 ans et 
absent R/Serge Bernier (C. R. Drummondville) territoire du Québec, mandat de un an. 
 
 

13. Affaires nouvelles 
13.1 Forum Jeunesse 
R/Marie Cousineau (C. R. Casselman) se dit très déçue de l’annulation du Forum 
Jeunesse 2014. Suggestion au RI d’entrer en communication avec les organismes 
étudiants, par exemple de combiner le congrès de la FESFO avec le nôtre. R/Mélanie 
Raymond indique que ce n’était pas prévu au départ d’organiser un Forum Jeunesse. 
Le comité du Forum Jeunesse était prêt. Ils ont travaillé extrêmement fort pour 
l’organisation, mais les inscriptions n’étant pas au rendez-vous, on a dû l’annuler. On 
en prend bonne note pour le prochain Forum qui aura lieu à Drummondville en 2015. 
 
13.2 Prix littéraire Richelieu de la francophonie 
R/Jean-Alain Bauguen (C. R. Toulon) indique que depuis 2009 que ce prix est 
distribué. Lors du 3e prix, le territoire des Fondateurs se sont joint à eux. Depuis 
février 2014, la campagne du 4e prix est en branle. Le conseil d’administration désire 
inviter tous les membres du RI à participer aux sélections de ce 4e prix. Suite à deux 
publications, elles n’ont pas atteint tous les Richelieu. Nous sommes à un mois de la 
clôture des sélections. Demande au CA d’autoriser une dernière publication à tous les 
conseillers pour leur transmettre les documents. R/Mélanie Raymond mentionne qu’il y 
a une section sur le site Internet qui est dédiée au Prix de la francophonie. Les 
coordonnées sont disponibles également sur le site Internet. 
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14. Vœux de l’assemblée générale 

- R/Michel Lanoix (C. R. Verdun) se fera un plaisir de collaborer pour le prix littéraire 
Richelieu de la francophonie. 

- R/Marie Cousineau (C. R. Casselman) aimerait encourager le CA d’explorer les 
possibilités avec les radios et journaux communautaires francophones pour plus de 
communication. 

- R/Jean-Luc Malherbe (C. R. Vision) repenser à une forme de revue Vie Richelieu. 
R/Mélanie Raymond informe qu’une infolettre sera bientôt disponible sur le site 
Internet. Il y a déjà eu un prix Richelieu de la francophonie au Canada, aimerait une 
mise à jour à savoir quels territoires l’ont poursuivi pour faire un suivi avec 
l’Ambassade de France. Les Sourires de Noël, l’Association Amis sans frontière 
Canada a décidé d’arrêter l’opération, faute de bénévoles. L’Association des 
Fondateurs va le continuer sous une forme locale et invite les autres territoires 
intéressés à le poursuivre localement de communiquer avec lui.   

- R/Julien Saguez (C. R. St-Jean, Qc) souhaite que la transition se fasse le plus 
rapidement possible, que tous adoptent le nouveau logo. Et avoir un porte-parole 
d’envergure qui ait une visibilité internationale qui permette de diffuser notre image à 
travers le monde entier. 

- R/Yves Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière), mention de félicitations au conseil 
d’administration. Bonne chance au nouveau CA. Souhaite que tous fassent l’effort de 
continuer de faire du recrutement et de parler constamment du Richelieu. 

- R/Claude Reno-D’Aigle (C. R. Toronto), souhaite qu’une réflexion se fasse pour avoir 
une cotisation différente pour nos étudiants. 

- R/François Laprise (C. R. Côte St-Paul/Ville Émard) souhaite que les clubs se 
préparent à accueillir les jeunes. Souhaiterait que l’on ajoute un prix à la soirée 
reconnaissance, soit un prix « recrue » pour encourager les nouveaux. Et souhaite que 
le Forum Jeunesse revienne l’an prochain. 

- R/Robert Nantel (C. R. Sud-de-Lanaudière), souhaite la levée de l’assemblée. 
 
 
15. Levée de l’assemblée générale annuelle 

 
L’assemblée générale est levée. 

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