PROCÈS-VERBAL DE LA 18E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi, 10 mai 2014, de 13h30 à 15h05
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, Montréal

Présences selon l’ordre alphabétique :
BELLEMARE, Marc - BERGERON-THERRIEN Pierrette – BERNIER, Claude –
BOUSQUET, Odette – BOYER ofm, Michel – CÔTÉ, Madeleine – DAIGNAULT, Lise –
DEVROEDE, Francine – DUSSAULT, Yves D. – GAGNÉ, Denise – GAGNON, Christiane –
GALLANT, Anna – LACROIX, Marc – LACROIX, Pierre – LAMY, f.m.i.c., Madeleine –
LANCTOT, Michel – LANGEVIN GIGUÈRE, Pierrette – LANOUE, Carmen – LAVOIE,
Michel – LE BLANC, Colette – LEMIRE, Louise Marie – MARTIN, Gisèle – MASSE, Lyse –
PICARD LAPORTE, Huguette – THERRIEN, Pierre – TRUDEL, Francine – WALSH,
Thérèse
TOTAL : 27 personnes (le quorum est de 12)
Ouverture de l’Assemblée :
PV-AG-18.00

Mot de bienvenue de la présidente
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-18.01

Confirmation de la présidence de l’assemblée et nomination d’un(e)
secrétaire.
Les règlements généraux stipulent que la présidence de l’Assemblée
générale est assumée par l’actuelle présidente du Conseil
d’administration : Francine Devroede.
Marc Lacroix propose Pierre Lacroix comme secrétaire pour la
présente assemblée générale annuelle, appuyé de Claude Bernier.
Unanimité
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PV-AG-18.02

Vérification du quorum (12 membres requis)
27 personnes ont signé le registre des présences.

PV-AG-18.03

Adoption de l’ordre du jour tel que modifié : le point 3. devient le
point 2; le point 2 devient le point 3 :
Motion Lise Daignault / Pierre Therrien.
Unanimité

PV-AG-18.04

Adoption du procès-verbal de la 17e Assemblée générale du 4 mai
2013
Motion Denise Gagné / Claude Bernier.
Adopté par les membres présents le 4 mai 2013.

PV-AG-18.05

Rapport de la présidente
Francine Devroede présente son rapport d’une page, signé et
déposé; elle y exprime sa reconnaissance envers tous les bénévoles au
sein de MCQ qui participent à sa croissance. Elle rend un hommage
particulier à Denis Vincent, démissionnaire du C.A. pour raisons de
santé, pour son travail exceptionnel en tant que trésorier de
l’organisme pendant près de six ans.

AFFAIRES PRINCIPALES
PV-AG-18.1

Rapport des activités 2013-2014 de Michel Boyer, ofm,
Coordonnateur général de MCQ
Les 27 membres présents ont reçu une copie du rapport, incluant un
rapport sommaire d’Yvon Théroux, d’activités liées à MCQ.
Points saillants :
- Visite des communautés de méditant(e)s tout au cours de l’année,
particulièrement celles qui n’ont pas le service d’un
accompagnement régional;
-

Le membership : 40 communautés constituées et 4 en formation;
261 membres actifs;
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-

Lien soutenu avec la Communauté canadienne; le Coordonnateur
fait partie d’office du Conseil national;

-

Au plan international : lien particulier avec la France, surtout au
sujet des publications. Éric Clotuche est le Coordonateur national;

-

Diffusion de la méditation chrétienne : plusieurs medias
publicitaires servent à faire connaître la méditation, dont le site
web diocésain et les feuillets paroissiaux. Mention spéciale faite à
l’excellent travail de notre webmestre, Louise Lamy.
Rappel que c’est à chacun de nous qu’incombe la responsabilité de
faire connaître la méditation chrétienne;

-

Dossier Jeunesse : depuis février 2014, pris en charge par
Antoine Boustani, présentement en France pour une formation
avec des méditants francophones et une personne-ressource
venant de l’Australie, répondante internationale pour le dossier
Jeunesse;

-

Publications par MCQ, Échos du Silence, activités de
ressourcement, formation continue des responsables de
communautés de méditation, autant de services offerts aux
membres de MCQ ;

-

Mention du travail attentionné des membres du Conseil
d’administration et du grand dévouement du secrétaire Marc
Bellemare; remerciements particuliers à Marc Lacroix pour avoir
pris la relève de Denis Vincent en février et à Pierre Lacroix qui a
rempli la fonction de secrétaire du C.A. pendant la dernière année.

Rapport officiellement déposé.
Réponses aux questions/commentaires :
-

Un rapport sera fait par Antoine Boustani sur l’évolution du
dossier Jeunesse;

-

Toutes nos activités sont publiées sur le site web du diocèse de
Montréal et sur Le mur mitoyen, un site ouvert à tous les citoyens
de Montréal;
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-

La traduction du livre de John Main, Daily Readings, vient de
paraître; quelques copies sont disponibles et d’autres ont été
commandées.

Remerciements chaleureux à Michel Boyer pour son grand dévouement
et son accompagnement assidu des communautés de méditation.
PV-AG-18.2

Confirmation de la nomination de Marc Lacroix
Suite au départ précipité de Denis Vincent, trésorier en cours de
mandat, le Conseil d’administration a nommé Marc Lacroix comme
trésorier au C.A., comme le permet les Règlements généraux de MCQ.
Cette nomination requiert l’approbation de l’Assemblée générale des
membres de MCQ :
Proposition de Carmen Lanoue, appuyée par Michel Lavoie.
Unanimité

PV-AG-18.3

Rapports financiers 2013-2014 par Marc Lacroix, trésorier
Bénéfice net de 1 050,14$ pour l’année 2013-2014; total des charges :
50 379,74$
Explication apportée aux revenus et dépenses de certains postes
budgétaires. Une correction sera faite sur les revenus 2013-2014 au
point DIVERS des PRODUITS. Il y a erreur de transcription et il est
mentionné que cette correction sera annexée au procès-verbal de la
présente Assemblée générale. (page 7 du procès-verbal)
Adoption des rapports financiers et du bilan 2013-2014, avec
correction :
Gisèle Martin / Pierre Therrien. Unanimité
Les prévisions budgétaires sont présentées à l’Assemblée et
déposées; elles ne requièrent pas d’approbation.
Remerciements sincères à Marc Lacroix pour l’excellent travail qu’il
a pu accomplir en tant que trésorier, en si peu de temps.

4

PV-AG-18.4

Élections
18.4.1

Sur proposition de Christiane Gagnon, appuyée par Lyse
Masse, Michel Boyer ofm est élu président d’élection.
Unanimité

18.4.2

Postes vacants :
- en remplacement de Lina Landry, pour un mandat de
un (1) an à compléter;
- en remplacement de Pierre Lacroix, mandat de 2 ans.

18.4.3

Mise en candidature :
Motion Marc Lacroix / Marc Bellemare pour Francine
Trudel
Motion Francine Trudel / Lyse Masse pour Christiane
Gagnon
Sur proposition de Madeleine Lamy, appuyée par Pierre
Therrien, la fermeture des mises en candidatures est
adoptée à l’unanimité.

18.4.4

PV-AG-18.5

Francine Trudel et Christiane Gagnon ayant toutes deux
accepté de servir MCQ au sein du C.A., celui-ci est
dorénavant formé de :
Michel Boyer (membre d’office)
Francine Devroede
Christiane Gagnon
Marc Lacroix
Huguette Picard Laporte
Francine Trudel

Attribution du prix Josée-Préfontaine
Le Conseil d’administration a choisi Pierre Lacroix, animateur d’une
communauté de méditants à Cap-Vie (Laval) depuis 2003.
Ce prix veut souligner l’apport d’un(e) responsable à l’animation
de sa communauté de méditation.
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PV-AG-18.6

Varia /non lieu

PV-AG-18.7

Clôture et levée de l’Assemblée générale annuelle à 15h05
Motion Pierre Therrien /Marc Lacroix. Unanimité.

__________________
Pierre Lacroix
secrétaire de l’assemblée
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Un mot du trésorier
Comme vous le savez, lors de
l'assemblée générale, je me suis
fait poser une question sur le
montant de 7425,38$ inscrit
comme étant le montant prévu
(budget) au poste Revenus
divers, et j'ai cru qu'il y avait eu
erreur de ma part et qu'en copiant
les informations sur le budget de
l'année antérieure j'avais mal
copié le chiffre qui aurait dû se
lire 425,38$. La question ayant
été posée, je suis retourné à la
source pour confirmer l'erreur.
J'ai pu constater qu'en fait MCQ
attendait une subvention de
l'organisme « World Community
for Christian Meditation » pour la
traduction de l'anglais au français
d'un livre. La subvention reçue a
totalisé 11175,57$, répartie sur
deux années financières. Le
montant de 7425,38$ était
attendu pour l'année 2013-2014
et aurait dû être ajouté au poste
budgétaire « Octrois WCCM et
Trust for meditation », mais pour
des raisons que je ne connais pas,
il s'est retrouvé dans le budget
2013-2014 comme « Revenus
divers » (ligne 40). Le montant fut reçu comme prévu (j'ai pu le voir enregistré en deux versements
dans le grand-livre comptable) et comptabilisé à la ligne 16 de l'état des résultats de 2013-2014. Vous
pouvez en effet remarquer le « 0,38$ » du montant des octrois reçus « 8519,38$ ». Le mystère n'en est
plus un, il s'agit donc d'une simple erreur de présentation du budget 2013-2014.
Je suis désolé pour les questions que cette présentation a suscitées, mais je considère qu'il n'y a pas lieu
de présenter un « budget 2013-2014 » amendé étant donné que cette année budgétaire est close et que
j'ai pu retracer que son origine n'est pas de nature véritablement « comptable », mais plutôt
« cosmétique ».
Bonne journée !
Marc Lacroix, trésorier - mai 2014
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