Procès-verbal de la 16e assemblée générale annuelle
Méditation chrétienne du Québec
Samedi 5 mai 2012, de 13 h 30 à 15 h 25
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
3600, rue Bossuet, Montréal, H1M 2M2
Présences selon l’ordre alphabétique :
1- AUDET, Laurence 2- BARIL, Alain 3- BELLEMARE, Marc 4BERGERON, Murielle 5- BOYER, Michel 6- BRUNET, Micheline
7- DAIGNAULT, Lise 8- de GALOCSY, Emöke 9- DEVROEDE,
Francine 10- GAGNÉ, Denise 11- GAGNON, Christiane 12LACROIX, Pierre 13- LANDRY, Lina 14- LAPORTE, Huguette P.
15- LE BLANC, Line 16- MACCHABÉE, Francine 17- MARTIN,
Gisèle, 18- MASSARIOL, Sylvie 19- MATTE, Huguette 20THÉROUX, Yvon R. 21- THERRIEN, Pierre 22- VINCENT, Denis
TOTAL : 22 personnes (Le quorum étant de 12).
Ouverture de l’Assemblée :
PV-AG- 16-00

Mot de bienvenue de la part de la présidente
Mme Francine Devroede souhaite la bienvenue à toutes
les méditantes et à tous les méditants venant de diverses
régions du Québec pour cette assemblée générale.

PV-AG-16-01

Confirmation de la présidence de l’assemblée et
nomination d’un(e) secrétaire en l’absence d’Annie
Brodeur
Les règlements généraux stipulent que la présidence de
l’assemblée est assumée par l’actuelle présidente du
conseil d’administration. Celle-ci propose Yvon R.
Théroux comme secrétaire ad hoc pour la présente
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assemblée générale annuelle, appuyée de Lina Landry.
Unanimité.
PV-AG-16- 02

Vérification du quorum (12 membres requis)
22 personnes ont signé le registre des présences à cette
16e assemblée générale annuelle de MCQ/RFC.

PV-AG-16-03

Adoption de l’ordre du jour tel que présenté
Motion Lise DAIGNAULT/ Emöke de GALOCSY pour
l’adoption de l’ordre du jour. Unanimité.

PV-AG-16-04

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale
du 7 mai 2011
Motion
Denise GAGNÉ/Pierre LACROIX pour
l’adoption du procès-verbal de la 15e assemblée générale
annuelle du 7 mai 2011. Unanimité.

PV-AG-16-05

Rapport de la présidente, Mme Francine Devroede
Document d’une page, signé et déposé.

AFFAIRES PRINCIPALES
PV-AG-16-1

Rapport des activités MCQ 2011-2012 par Michel
Boyer ofm, coordonnateur général de MCQ/RFC
Les 22 membres présents ont reçu une copie de ce rapport
en deux volets (1er volet : Michel Boyer ofm, 12 pages)
- Le membership en date de ce jour, le samedi 5 mai
2012 : 253 membres. 45 personnes n’ont pas
renouvelé leur membership. Il est suggéré de confier
aux accompagnatrices et accompagnateurs régionaux
ou à un(e) responsable d’une communauté de
méditation concernée les noms de ces personnes pour
les contacter et les sensibiliser à l’importance d’être
membre à part entière de MCQ/RFC.
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- En 2011, MCQ/RFC et la Communauté mondiale de
la Méditation chrétienne fêtaient leur 20e anniversaire.
Le rayonnement de MCQ/RFC se consolide
progressivement au plan international.
- À la page 4 du Rapport, il faut lire 208,000 visiteurs
sur notre site web depuis mai 2007. La moyenne
s’établit donc à 40,600 fréquentations par année sur 5
ans.
PV-AG-16-2

Au chapitre des questions et commentaires
À la suite de la présentation du rapport, notons les
préoccupations partagées :
 Question à tous par Christiane GAGNON : dans
votre milieu que faites-vous? Dans l’est de
Montréal, je fus surprise de constater que les
Capucins ne connaissaient pas la tradition de la
méditation chrétienne. Un travail de sensibilisation
fut donc nécessaire. Publicité dans les Bulletins
paroissiaux et autres organes d’information. Un
local pour se réunir dans l’est de Montréal (de
Pointe-aux-Trembles au pont Le Gardeur).
 Une suggestion : contacter l’abbé Serge
Charbonneau qui connaît la méditation chrétienne,
et qui anime deux paroisses, celles-là même qui
avaient comme pasteur Christian Lépine, devenu
depuis peu, l’évêque de Montréal en remplacement
du Cardinal Jean-Claude Turcotte, l’archevêque.
 Lise Daignault, de Valleyfield, témoigne de tous
les efforts faits dans les médias disponibles :
bulletins paroissiaux, journaux locaux, télévision
communautaire et une journée « porte ouverte » au
début de l’année scolaire. Une moyenne de 3-4
personnes participent à la rencontre hebdomadaire.
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 Denise Gagné voudrait initier une communauté de
méditation à ville LaSalle. Plusieurs tentatives pour
trouver un local ont échoué. Suggestion : à
Lachine, tout à côté, chez les religieuses de SainteAnne, une possibilité envisageable?
 Denis Vincent évoque la contrainte de sa
communauté chrétienne de louer ses locaux
disponibles pour assurer des entrées d’argent
nécessaires (Paroisse le Bon Pasteur à Longueuil).
Ça demeure donc difficile. Suggestion : pourquoi,
au début, quand la communauté est toute petite, ne
pas se réunir chez un membre tout en cherchant
une solution adéquate pour répondre à ce besoin?
 Suggestion au coordonnateur général : pourquoi ne
pas visiter une zone pastorale dans cinq diocèses
différents sur le territoire québécois au cours
d’une année?
 La question est posée à savoir si MCQ/RFC fait
appel à Radio Ville-Marie et à son Babillard pour
publiciser les événements majeurs de MCQ/RFC?
Cela a été, en effet, essayé, mais avec des résultats
mitigés
 Suggestion : avoir des banques de données mises à
jour périodiquement. Informer l’assemblée des
évêques du Québec (AÉQ) et des milieux
francophones du Canada des activités majeures de
MCQ/RFC. Généralement, ils vont remettre au
responsable de leur Office des communications
l’information ou encore à la Coordination de la
pastorale. L’idéal : envoyer le tout aux évêques et
une copie conforme à leur office diocésain des
communications. Le rapport de Michel Boyer ofm
a mis en relief la nécessité impérative de la relève,
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d’une approche auprès des jeunes depuis le
primaire jusqu’à l’université, et les jeunes sur le
marché du travail. Suggestion : par exemple,
plusieurs institutions scolaires privées maintiennent
un service de pastorale et un service d’animation à
la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.
Des annuaires existent. Il faut des banques de
données pour rejoindre ces milieux. S’il le faut, car
on ne peut demander tout cela à l’actuel secrétaire
de
MCQ/RFC,
engageons
de
jeunes
contractuel(le)s qui pourraient même travailler à
leur domicile.
 De plus, avoir comme objectif de rejoindre les
jeunes, nécessite aussi des mesures budgétaires
adéquates. Objectifs et moyens pour les atteindre.
 Le second volet de ce rapport est rédigé par Yvon
R. Théroux à la demande du coordonnateur général
(8 pages).
 Le rapport de 20 pages est officiellement déposé.
PV-AG-16-3

Rapports financiers 2011-2012 par Denis Vincent,
trésorier
À l’aide de la feuille recto/verso des prévisions
budgétaires 2012-2013, qui inclut aussi les prévisions et
résultats de 2011-2012, le trésorier explique l’essentiel
des charges et des produits. Il mentionne au passage que
deux postes budgétaires inopérants seront éventuellement
être abolis. Ses commentaires ont touché à certaines
distorsions affectant le déroulement budgétaire mais sans
changer quoi que ce soit finalement à la clarté des
documents remis aujourd’hui.
Le document titré Bilan au 29-02-2012 met en relief la
somme de 17,141.02$. Le trésorier explique qu’il faudrait
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probablement faire un retrait de 5,000$ pour le placer
dans un véhicule financier souple, tout en rapportant des
intérêts. Car une somme de 10,000$ à 12,000$ est
amplement suffisante pour rencontrer les obligations
courantes de MCQ/RFC.
Le troisième document, États des résultats 2011-2012
permet de constater l’évolution mensuelle et l’état de
santé de MCQ/RFC. Un bénéfice net de 1,728.34$ est
dégagé après une année.
Motion Laurence AUDET/Micheline BRUNET pour
l’acceptation des trois documents financiers déposés
aujourd’hui. Unanimité.
PV-AG-16-4

Questions/commentaires
Le trésorier a répondu par quelques précisions aux rares
interventions concernant les documents financiers tels
que déposés. L’exposé était synthétique, clair et précis.

PV-AG-16-5

Élection de trois administrateurs
Alain BARIL et Denis VINCENT terminent leur mandat
de 2 ans. Annie BRODEUR a démissionné, suite à des
problèmes de santé. Elle devra être remplacée par une
personne qui terminera son mandat d’une année.
5.1 Élection d’un(e) président(e) d’élection :
Motion Christiane GAGNON/Francine DEVROEDE
pour élire Michel Boyer ofm. Unanimité.
5.2 Vérification auprès des personnes terminant leur
actuel mandat d’une disponibilité pour un nouveau
mandat :
5.2.1 : Alain BARIL : non
5.2.2 : Denis Vincent : oui
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5.3 Mises en candidature :
5.3.1 Motion Marc BELLEMARE/ Emöke de
GALOCSY pour Denis VINCENT
5.3.2 Motion Marc Bellemare/Huguette MATTE
pour Line LE BLANC
5.3.3
Motion
Francine DEVROEDE/Alain
BARIL pour Pierre THERRIEN
5.3.4
Motion Francine DEVROEDE/Lina
LANDRY pour Huguette LAPORTE
5.3.5 Motion Denis VINCENT/Denise GAGNÉ
pour Micheline BRUNET
5.3.6
Motion Micheline BRUNET/Christiane
GAGNON pour Yvon R. THÉROUX

5.4 Vérification de la disponibilité des six personnes
mises en candidature en commençant par la dernière
jusqu’à la première :
5.4.1 Yvon R. THÉROUX : non, merci.
5.4.2 Micheline BRUNET : non, merci.
5.4.3 Huguette LAPORTE : oui, merci de votre
confiance.
5.4.4 Pierre THERRIEN : oui, merci.
5.4.5 Line LE BLANC : non (mais l’an prochain…)
5.4.6 Denis VINCENT : oui, merci.
Donc, les trois postes d’administrateur sont comblés : composition du
conseil d’administration 2012-2013 : trois femmes : Francine
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DEVROEDE, Lina LANDRY, Huguette LAPORTE, trois hommes :
Michel Boyer (d’office), Pierre THERRIEN et Denis VINCENT.
PV-AG-16- 6

Attribution du prix Josée-Préfontaine 2012
Gilles LABROSSE qui anime la communauté de
méditation chrétienne à Montebello depuis déjà 10
ans.

PV-AG-16-7

Varia
Aucun point mentionné, ni au tout début, ni au
cours de la réunion, ce point à l’ordre du jour
demeurant ouvert jusqu’à la fin.

PV-AG-16- 8

Levée de l’assemblée
Motion Pierre THERRIEN/Micheline BRUNET
pour la levée de l’assemblée à 15 h 25. Unanimité.

Yvon R. THÉROUX
secrétaire ad hoc/ 10 mai 2012
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