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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
 
 

Vendredi le 28 juin 2019 à 19 h à la Maison des auteurs 
164, rue Laurier (parc Jacques-Cartier) à Gatineau 

 
Procès-verbal 

 
Membres présents  Observateurs  

Christhian Baulieu 
Marie-Thérèse Béland 
Louis-Antoine Blanchette 
France Bolduc  
Louise Nathalie Boucher 
Lise Careau 
Serge Cham 
Éric Charlebois 
Rémi Collin 
Michel Côté 
Céline De Guise 
Guy Jean 
Kalula Kalambay 
 

Fanny Lachambre 
Jean-Pierre Labonté 
Roger Landriault 
Stéphanie Perreault 
Valérie Perreault 
Gilles Pohu 
Lyette Potvin  
Martine Meilleur 
Cédric Parsons 
Marc Therrien 
Gaston Therrien 
Mary-Christine Thouin 
Gilbert Troutet 
 

Frédéric Abel 
Jacqueline Grégoire 
Michelle Lapierre  

 
1. Ouverture de l’assemblée  

La présidente de l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais (AAAO), Valérie Perreault, 

souhaite la bienvenue aux membres présents et constate qu’il y a quorum à 19 h 07. Il est noté 

que Frédéric Abel et Jacqueline Grégoire participent en tant que observateurs.  

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

Il est proposé par Valérie Perreault, appuyée par Marie-Thérèse Béland, qu’Éric Charlebois agisse 

comme président d'assemblée et par Lise Careau, appuyée par Marie-Thérèse Béland, que 

Michelle Lapierre agisse comme secrétaire d'assemblée.  

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils désirent 

ajouter des points à l’ordre du jour. L’assemblée demande de devancer la présentation des états 

financiers avant le point 5 pour accommoder le comptable, M. Pierre Brochu.  

Proposé par Gaston Therrien, appuyé par Céline De Guise. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2018 

Les membres de l’assemblée lisent le procès-verbal. Éric Charlebois demande s’il y a des 

questions. Gilbert Troutet, Roger Landriault et Louise Nathalie Boucher mentionnent que leurs 

noms n’apparaissent pas dans la liste des membres présents. Il est donc demandé qu’ils soient 

ajoutés au procès-verbal. Il est également demandé de corriger les noms de Kalula Kalambay et 

Lise Careau.  Le procès-verbal est par la suite adopté à l’unanimité.  

 
5. États financiers et bilan au 31 mars 2018 

Pierre Brochu, de la firme comptable Pierre Brochu CPA Inc., présente les états financiers de 

l’organisme. Guy Jean demande pour la variation. Roger Landriault mentionne qu’il faut ajouter 

un poste « redevances aux états financiers ». 

L’adoption des états financiers est proposée par Gilles Pohu, appuyé par Christhian Baulieu. 

 
6. Questions découlant de l’assemblée générale du 6 juin 2018 

Aucune note n’est spécifiée à ce sujet.1  

 
7. Rapport annuel 2018-2019  

Le rapport annuel de la dernière année est présenté par la directrice générale, Michelle Lapierre. 

• Michel Côté mentionne qu’il a aimé la référence à l’Union des écrivaines et écrivains du 

Québec (UNEQ) pour les cachets et qu’il est représentant régional au conseil 

d’administration de l’UNEQ.  

• Gaston Therrien mentionne que parmi les critères de base pour aller chercher des 

subventions, il faut être reconnu professionnellement. Il met en garde les administrateurs 

sur le fait qu’il faudrait aller chercher davantage de membres titulaires. 

• Fanny Lachambre mentionne qu’il est important de revoir les critères de titulaire vers 

associé.  

• Éric Charlebois mentionne de revérifier les critères d’adhésion selon les normes des 

bailleurs de fonds. 

• Guy Jean mentionne qu’il y a quelques années, les publications à compte d’auteur étaient 

lues par des comités de pairs qui confirmaient le professionnalisme des parutions. Les 

membres de l’AAAO étaient membres du jury.  

• Éric Charlebois demande si les membres sont ouverts à ce que les membres de 

l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) fassent parti du comité 

de sélection des œuvres des auteurs à compte d’auteur. Il mentionne également que 

l’AAOF a mis sur pied un comité formé des membres du conseil d’administration qui se 

penchent sur les nouvelles demandes d’adhésion des membres publiés à compte 

d’auteur.  

 
1 Le procès-verbal a été rédigé le 18 septembre 2020 par Edwige Horreaux, nouvelle directrice générale de 
l’AAAO, à partir des notes de Michelle Lapierre. 
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• Roger Landriault mentionne qu’il a rencontré un membre de Bibliothèque et Archives 

Canada (BAC).  

• Rémi Colin mentionne l’injustice vécue par les auteurs à compte d’auteur.  

• Céline De Guise propose que le conseil d’administration se pose sur la question des 

catégories de membres de l’association. Marie-Thérèse Béland appuie.  

• Guy Jean mentionne que Reinhard Lechner et Michael Von Kilish Horn, traducteurs de la 

Bavière, vont faire les traductions des textes des auteurs du Québec. Reinhard Lechner 

est rédacteur en chef d’une revue allemande et a pris l’initiative de faire un numéro 

spécial sur la poésie de l’Outaouais avec les auteurs rencontrés lors de sa résidence avec 

la Bavière. L’Assemblée applaudit. 

• Céline De Guise fait une motion à l’intention de la direction générale pour son travail dans 

le rapport d’activités. Guy Jean appuie.  

L’adoption du rapport annuel 2018-2019 est proposée par Michel Côté, appuyé par Lyette Potvin.  

 
8. Ratification des actes du conseil d’administration 

Serge Cham, appuyé par Gaston Therrien, propose la ratification des actes du conseil 

d’administration.  

 
9. Orientations et prévisions budgétaires 2019-2020 

France Bolduc propose de passer le point des orientations budgétaires. Gaston Therrien appuie.  

 
10. Nomination du vérificateur-comptable pour l’exercice financier 2019-2020 

Gaston Therrien propose de travailler avec la firme comptable de Pierre Brochu. Stéphanie 

Perreault propose de mandater le nouveau conseil d’administration dans la recherche d’un 

vérificateur-comptable. La proposition est appuyée par France Bolduc.  

 
11. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection pour l’élection des 

administratrices et administrateurs au Conseil d’administration 

Michel Côté propose Éric Charlebois comme président d’élection. Marc Therrien appuie. 

Lise Careau propose Michelle Lapierre comme secrétaire d’élections. Fanny Lachambre appuie.  

Mises en candidatures 

Guy Jean demande si les personnes déjà en poste manifestent un intérêt à poursuivre. Éric 

Charlebois mentionne qu’il leur faut poser leur candidature. 

• Lise Careau propose Valérie Perreault > Non 

• Céline De Guise propose Louis-Antoine Blanchette > Oui 

• France Bolduc propose Lise Careau > Non 

• Marie-Thérèse Béland propose Jean-Pierre Labonté > Non 
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• Lise Careau propose Mary-Christine Thouin > Non 

• Stéphanie Perreault propose Marc Therrien > Non 

• Guy Jean propose Serge Cham > Non 

• Marie-Thérèse Béland propose Stéphanie Perreault > Non 

• Céline de Guise propose Louise Nathalie Boucher > Oui 

Éric Charlebois déclare la période de propositions terminée.  

Louis-Antoine Blanchette et Louise Nathalie Boucher sont élus au conseil d’administration.   

En tant que présidente sortante, Valérie Perreault accepte d’accompagner le nouveau conseil 

d’administration dans sa transition.  

Guy Jean propose que le conseil d’administration s’adjoigne pour coopter les postes vacants sur 

le conseil d’administration. Appuyé par Éric Charlebois.  

Stéphanie Perreault mentionne qu’elle vit un événement particulier en ce moment qui ne lui 

permet pas d’assurer ce mandat actuellement, mais qu’elle demeure intéressée.  

Valérie Perreault fait une mention d’honneur au travail des membres du conseil d’administration.  

  
12. Questions diverses 

Le président d'assemblée constate qu’il n’y a pas de questions.  

 
13. Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Gilles Pohu, appuyé par 

Lyette Potvin. Il est 20 h 43.  


