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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2018 

Association des auteurs et auteures de l’Outaouais 

Mercredi le 6 juin 2018 

Maison Fairview, 100 rue Gamelin, Gatineau 

 

Secrétaire : Louis-Antoine Blanchette 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 19 : 06. Constatation du quorum par le président d’assemblée.  

Le président mentionne que plusieurs postes sont à pourvoir cette année. 

Mot de bienvenue de Valérie Perreault, présidente du CA 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de l’Assemblée  

Louis Noreau se propose, Marie-Thérèse Poulin appuie. 

Louis-Antoine Blanchette se propose, appuyé par l’assemblée des membres. (?) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Mélanie Rivet propose l’ordre du jour, Lise Careau appuie 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2017 

Remy Collin était présent à l’AGA de 2017. Enlever le nom de Louis Noreau. Ajout d’Yves 
Antoine.  

Remplacer Louis Noreau par Mme Katia Canciani comme secrétaire. Remplacer Mélanie Rivets 
par Rivet. Rajouter Louise-Nathalie Boucher. 

Point 6 : dernier paragraphe. Remplacer « un homme » par un membre.  

Point 6 : Verso, « rajouter un point concernant la capacité de reconnaître le nbre d’heures 
travaillées compte tenu du grand nombre d’activités ». Rajouter ce point au PV. 

Céline De Guise propose le PV avec corrections. Michel Côté appuie. 

5. Questions découlant de l’assemblée générale du 13 juin 2017   

Suivi des recommandations de l’AGA 2017 par Louis-Nathalie Boucher 

6. États financiers et bilan au 31 mars 2018  

Présentation des États financiers, du bilan et du flux de trésorerie par le comptable de l’AAAO 
(nom ?). Michelle Lapierre précise qu’ils seront envoyé aux membres ultérieurement, mais qu’ils 
sont prêts en date du 6 juin 2018.  

Présentation du bilan, bien que les membres ne les aient pas encore reçus. Comptable précise 
que les notes sont en concordances avec l’année précédente.  



 

 

Les états financiers sont déposés à l’assemblée.  

 

M. Guy Jean questionne la baisse de revenu autonome malgré l’augmentation du membership. 
Trésorier répond que plusieurs membres se sont inscrits en ligne via PayPal sur le nouveau site. 
Les montants n’ont pas été versés au compte à temps mais seront inscrit. Il faudra rajouter 
1250 $ aux revenus autonomes. 

M. Jean se demande quels sont les abonnements payants. Mme Lapierre précise que la liste des 
partenaires se trouve en annexe du Rapport annuel. 

 

M. Jean se questionne sur l’augmentation du poste équipements. Mme Lapierre répond qu’il 
s’agit de l’achat d’une caisse enregistreuse, un comptoir, un frigo et plusieurs autres 

Équipements. 

 

Roger Landriault précise qu’il est membre depuis plusieurs années mais qu’il n’a jamais reçu de 
demande de renouvellement. Mme Lapierre précise qu’en raison de la loi antipourriel de 2012, 
les appels au renouvellement se font via l’infolettre et Facebook.  

 

Antoine Zorgby demande pourquoi le montant des adhésions ne se retrouvent pas au budget 
prévisionnel. 

 

Mélanie Rivest demande pourquoi l programme mécénat est vide dans le budget prévisionnel 
est vide cette année alors qu’il était de 35 000 $ l’année précédente. Valérie Perreault précise 
que l’AAAO n’en a tout simplement pas eu besoin en raison de la croissance des revenus. 

 

Guy Jean demande s’il serait opportun de proposer l’adoption du rapport financier. On précise 
que c’est le CA qui propose l’adoption du rapport. Il est proposé de reporter la proposition 
d’adoption du rapport financier.  

 

Reni demande d’où vient la différence entre les chiffres entre le début et la fin de l’année 
financière. Mme Lapierre précise que l’AAAO n’aura pas de subvention d’EQ, mais seulement 
d’EEC. Suite à la participation à l’événement Mosaïcultures150, la date limite de dépôt à EQ 
était dépassé. Les achats d’équipements expliquent sinon la différence entre les deux années 
financières.  

 

7. Rapport annuel 2017-2018 

Présentation du rapport annuel. c) Définir la politique de retrait des fonds de placement   



 

 

 « À la suite des recommandations de l’AGA 2017, le conseil d’administration a amorcé une 
réflexion sur la politique de retrait des fonds de placement. Cette politique permettra de 
sécuriser les fonds et d’assurer un financement annuel minimum du fonctionnement de l’AAAO.   

  

Un appel vibrant est lancé aux membres pour contribuer à la commission sur ce sujet et 
produire ses conclusions d’ici la fin août 2018. » 

 

Mélanie Rivet félicite le CA et la direction d’avoir fait cette proposition. 

Question d’un membre par rapport à une proposition qui avait été faite il y a quelques années. 

Proposition de Michelle Lapierre de discuter de l’accès aux Mosaicultures puisque l’accès sera 
payant cette année. Proposition de payer des passeports saisonniers aux membres résidents de 
l’AAAO, afin que ceux-ci aient accès à la Maison des auteurs, mais la CCN exige une preuve de 
résidence de Gatineau. Membre mentionne l’accès au coin des auteurs et que cela lui a permis 
de faire beaucoup de rencontres. Proposition de répéter cette activité pour mettre en valeur les 
auteurs de la région. 

Membre demande si des discussions ont eu lieu avec la ville. Mme Lapierre a rencontré M 
Jonffre, et il semble que l’AAAO aura l’appui de la Ville dans ses démarches avec Mosaïcultures 
et la CCN. Une rencontre a eu lieu avec ces derniers. La Maison Fairview sera désormais plus 
accessible, abolition de la limite de 11 réservations par année. Accommodement également 
aussi pour utiliser davantage le sentier culturel. 

Mme Laguë explique que la Ville et la CCN ont tentés de trouver un terrain « entente concernant 
l’utilisation de la maison des auteurs. Mentionne que la Ville donne accès à plusieurs autres 
lieux dans la ville, selon leurs besoins. 

Myette mentionne qu’elle était bénévole aux Mosaïcultures et qu’elle en profitait pour faire la 
promotion de l’AAAO. 

 

Commentaires : Un membre mentionne qu’il serait intéressant de créer des liens avec les 
auteurs de l’Abitibi et des Laurentides. 

Il est mentionné que deux slameuses ont gagné le concours de Slam. L’assemblée les félicites.  

Prix hommage Guy Jean, félicitations de l’assemblée.  

Monique Pellerin félicite la DG et le CA pour le rapport annuel. 

Préoccupation par rapport aux revenus autonomes puisque l’AAAO souhaite laisser les auteurs 
vendre leurs propres livres sans prendre de commission. Explication : Faire des chèques 
nécessitent beaucoup de temps pour les employés, voire plusieurs heures. Questionnement à 
savoir pourquoi cette décision a été prise sans consulter les membres et pourquoi l’AAAO se 
prive-t-il de ces revenus. Préoccupations face au fait que les revenus autonomes baisseront et 
que cela pourrait déplaire aux bailleurs de fonds. 

Certains membres soutiennent que le nouveau système les sert beaucoup que l’ancien.  



 

 

Il est aussi mentionné que cette décision s’est prise en considérant que le temps et les coûts liés 
au versement de redevances, qui seraient très important. 

Trésorier renchérit mentionne que l’AAAO est en développement et qu’il n’était pas question de 
faire baisser les revenus, mais que le CA reconnaît qu’il aurait pu consulter ses membres. 

Guy Jean rappelle qu’il s’agissait d’un service aux membres depuis 38 ans et qu’il aurait tout de 
même été opportun d’avertir les membres de cette décision. Appel à la prise de précautions. 

 

Proposition de Mélanie Rivet que le CA consulte ses membres lorsqu’il est question de modifier 
les services aux membres. Appuyé par Michel Côté.  

Le vote est demandé. 

Pour : 19 

Contre : 7 

Proposition est adoptée par la majorité des membres, à 19 contre 7.  

8. Ratification des actes du CA  

Président d’assemblée demande si des commentaires sont à formuler sur les actes. 

Proposé par Gaston Therrien. Appuyé par Rémy Collin. 

Adopté à l’unanimité.   

9.  Orientations et prévisions budgétaires 2018-2019   

Trésorier fait la présentation des orientations et prévisions budgétaires.  

Proposé par Gilles Pohu et appuyé par Gaston Therrien. 

Adopté l’unanimité 

10. Nomination du vérificateur-comptable pour l’exercice financier 2018-2019  

Guy Jean propose et Gaston Therrien appui. Firme Pierre Brochu, CPA  

11. 40e anniversaire de l’AAAO 

Ce point a été discuté antérieurement à l’ordre du jour.  

12.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection pour l’élection des 
administrateurs et administratrice au Conseil d’administration (les échéances des 
mandats et membres du Conseil d’administration en élection sont en pièces jointes).  

Tour de table des administrateurs.  

Gaston Therrien, Guy Jean. Motion de félicitations pour le CA pour le travail effectué en 2017. 

Louis Noreau se propose comme président d’élection. Louis-Antoine Blanchette comme 
secrétaire. 

Présentation des postes ouverts à l’élection. Gaston Therrien propose LNB. Diane Tremblay 
propose Lise Careau.  

13. Questions diverses  



 

 

M. Collin demande s’il était possible pour les petits éditeurs de participer à l’AAAO. Il est 
répondu que oui, en tant que membre ami. Mme Lapierre rappelle que la programmation 
estivale sera annoncée dans les prochaines semaines et appelle à recevoir les nouvelles des 
membres. Mélanie Rivet demande si un comité sera mis en place pour appliquer la politique 
retrait. Point pour l’AGA pour 2018-2019. 

Levée de l’Assemblée 

 

Guy Jean propose la levée de l’Assemblée, Mme De Guise appui. 

Adopté à l’unanimité. 

L’assemblée est levée à 21h36.  

 


