ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXCEPTIONNELLE
Mardi 13 juillet 2021, à 18 h 30, plateforme Zoom
PROCÈS-VERBAL
Membres présents
Thérèse Béland
Josué Jude Carrier
Sylvie Friedlander
Cédric Parsons
Annie St-Jean

Louise-Nathalie Boucher
Karim Charrad
Martine Meilleur
Jean-Michel Quirion
Diane Tremblay

Invitée
Maria Ferreira, de la firme comptable Monette Fortin Tremblay
Employé de l’AAAO
Jean-François Boulé, directeur général
___________________________________________________________________
1 - Mot de bienvenue du président de l’Association
Josué Jude Carrier accueille les membres présents et rappelle la raison de cette
assemblée générale exceptionnelle. En effet, lors de l’AGA du 16 juin 2021, nous ne
pouvions présenter les états financiers de l’AAAO en date du 31 mars 2021. Et cela
à cause d’un changement de firme et d’un besoin de temps supplémentaire pour
analyser et présenter correctement la situation financière. L’assemblée avait alors
accepté de reporter de quelques semaines la présentation des états financiers.
Entre-temps, le CA a reçu les états financiers et les a adoptés lors de sa réunion du
30 juin 2021.
2 - Ouverture de l’assemblée
Nomination de Josué Jude Carrier en tant que président d’assemblée et de JeanMichel Quirion en tant que secrétaire d’assemblée.

3 - Présentation des états financiers par Maria Ferreira
Présentation du plan de redressement de l’exercice 2020 comparativement à
l’exercice 2021.
Surplus de 1 436 $ pour l’exercice 2021. Solde de 77 161 $ comme actif net.
Plan de redressement aux exercices antérieurs disponible à la page 9 des états
financiers.
Questions et commentaires de l’assemblée
Diane Tremblay demande ce qui explique un tel besoin de redressement entre les
exercices 2020 et 2021.
Réponse: plusieurs montants étaient toujours en circulation entre avril et mai 2020. Il
n’y a pas eu de démarcation d’un exercice à l’autre.
Cédric Parsons, qui est le trésorier de l’AAAO, fait remarquer le manque d’assiduité
de la firme qui gérait auparavant les états financiers, ce qui justifie le changement de
comptable entre les exercices 2020 et 2021.
Louise-Nathalie Boucher souligne qu’avec un tel budget, il serait important de faire
plus d’activités inclusives, collaboratives et participatives.
Josué Jude Carrier affirme que les auteur-e-s demandent plus d’activités organisées
par l’AAAO, plus de visibilité. Il nous faut assurer le développement et le
rayonnement de l’AAAO en 2021-2022.
Diane Tremblay aimerait voir un plan d’action pour le présent exercice.
4 - Levée de l’assemblée à 19 h 40
Proposée par Cédric Parsons et secondée par Annie St-Jean.

