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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 2022 

 

Objet : Assemblée générale extraordinaire 

Date :  Le vendredi, 5 août 2022  

Lieu : Par courriel et par courrier 

 

Membres du conseil : M. Vincent Brochu, président 

    M. Louis Lefebvre, vice-président 

    M. Michel Sanschagrin, trésorier 

    M. Éric Sanschagrin, secrétaire 

    M. Marc Bédard, directeur 

    M. Jean-François Germain, directeur 

    M. André Lépine, directeur 

     

Invitée :   Mme.  Marie-Ève Juneau, directrice générale 

 

 

  
 

 

 

Rédigé par :  Éric Sanschagrin Date : Le 24 août 2022 
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Préambule 

 
Lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) d'avril dernier, le conseil d'administration de l'ASM 
a mentionné aux membres présents que la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels 
agréés, qui était notre expert-comptable pour la préparation du rapport financier, nous avait infor-
més qu’elle ne pouvait plus assumer ce rôle à l’avenir. Le conseil d’administration a sollicité 
d’autres firmes et, tel qu’annoncé à l’AGA, a émis la recommandation à l’effet que la firme BVA 
comptables professionnels agréés agisse comme expert-comptable pour la préparation du rapport 
financier 2022. Le conseil d’administration de l’ASM avait donc le devoir de faire approuver for-
mellement cette recommandation par les membres.  
 
De plus, lors de la levée de l’AGA, en avril dernier, un membre nous a informés qu’il souhaitait 
faire partie du conseil d’administration de l’ASM. Le conseil souhaitait donc faire approuver par les 
membres sa recommandation de faire passer le nombre d’administrateur de 7 à 8 membres, et de 
procéder à l’élection de ce nouveau membre au sein du conseil d’administration. Compte tenu des 
compétences du membre en question, monsieur Patrick Frigon, et de la charge de travail impor-
tante à réaliser, cet ajout constitue un apport nécessaire et utile, spécialement dans le secteur des 
communications. 
 
Considérant ces éléments, et afin de respecter ses obligations légales, le conseil d’administration 
de l’ASM a convoqué une assemblée générale extraordinaire afin de faire adopter par les 
membres de l’ASM les trois (3) résolutions suivantes : 

 
1- Sur proposition de monsieur Vincent Brochu, président de l’ASM, appuyé par monsieur Louis 

Lefebvre, vice-président de l’ASM, il est proposé de porter de 7 à 8 le nombre de membres du 
conseil en vertu de l’article 6.01 du règlement général de l’Association.   
 

2- Sur proposition de monsieur Vincent Brochu, président de l’ASM, appuyé par monsieur Louis 
Lefebvre, vice-président de l’ASM, il est proposé de nommer monsieur Patrick Frigon, membre 
en règle de l’Association, comme membre du conseil avec un mandat se terminant à l’assem-
blée générale annuelle 2024. 

 
3- Sur proposition de monsieur Vincent Brochu, président de l’ASM, appuyé par monsieur Michel 

Sanschagrin, trésorier de l’ASM, il est proposé que la firme BVA, comptables professionnels 
agréés, agisse comme expert-comptable pour la préparation du rapport financier 2022. 

Pour faciliter la participation du plus grand nombre de membres, le conseil a prévu que 
l’assemblée générale extraordinaire des membres se tiendrait par courriel ou par la poste pour les 
membres qui n’ont pas fourni une adresse de courriel.  

1. Dépouillement 

23 membres ont répondu à l’avis de convocation en complétant et retournant le formulaire mis à 
leur disposition. Tous les commentaires ou questions laissés dans les formulaires sont présentés 
dans le tableau présenté en annexe. 

La directrice générale a recueilli les formulaires reçus des membres et, conformément à la 
procédure établie, a utilisé deux critères pour en évaluer la conformité : 
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➢ Un seul formulaire par numéro de membre pour l’année 2022 

➢ Le numéro de membre doit correspondre au nom enregistré sur le formulaire 

Aucun formulaire n’a été exclu sur la base de ces critères. 

2. Résultats 

Les trois (3) résolutions présentées aux membres ont reçu l’appui majoritaire des membres ayant 
répondu à la convocation de l’AGE du 5 août 2022. Voici les résultats détaillés : 

 
Résolution numéro 1 :  
 
Porter de 7 à 8 le nombre de membres du conseil en vertu de l’article 6.01 du règlement 
général de l’Association.   

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la résolution numéro 1, adoptée à la 
majorité par 21 membres, soit 91% des formulaires valides reçus, 2 contre et 0 abstention. 

 
Résolution numéro 2 :  
 
Nommer monsieur Patrick Frigon, membre en règle de l’Association, comme membre du con-
seil avec un mandat se terminant à l’assemblée générale annuelle 2024. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la résolution numéro 2, adoptée à la 
majorité par 22 membres, soit 96% des formulaires valides reçus, 1 contre et 0 abstention. 

 
Résolution numéro 3 :  
 

Que la firme BVA, comptables professionnels agréés, agisse comme expert-comptable pour 
la préparation du rapport financier 2022 de l’Association. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la résolution numéro 2, adoptée à la 
majorité par 23 membres, soit 100% des formulaires valides reçus, 0 contre et 0 abstention. 

 
3. Commentaires et questions des membres 

 
Des commentaires et questions ont été présentés par les membres sur leur formulaire 
d’inscription. Le formulaire permettait d’ailleurs aux membres de s’exprimer et ce procès-verbal 
apporte des réponses ou des précisions, le cas échéant. Les questions et commentaires avec 
leur réponse respective sont présentés en annexe. 
 

4. Levée de l’Assemblée 

 
L’Assemblée a été levée à la fin de la journée le 5 août 2022. 
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Annexe 

 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - ASM 
  COMMENTAIRES    COMMENTAIRES OU RÉPONSES 

1. Merci pour votre engagement 
 

Merci pour votre soutien, c’est fort apprécié. 

2. L'article 4.10 des Règlements généraux per-
met au c.a. de remplacer un poste devenu va-
cant au moyen d'une simple résolution adop-
tée par le c.a. Même chose permise par l'ar-
ticle 11.02 pour le remplacement de l'expert. 

 L’article 5.02 du règlement général de l’ASM stipule qu’une 
assemblée extraordinaire des membres peut être convoquée 
par la majorité des administrateurs ou par le président. Il in-
combe alors au président ou au secrétaire de la Société de 
convoquer l'assemblée conformément aux règlements de la 
Société. En cas de défaut de ce faire, celle-ci peut être convo-
quée par les membres signataires eux-mêmes, conformément 
à la Loi. 

3. Concernant la proposition #1, dans le mes-
sage de convocation, on mentionne ce qui 
suit: il est proposé de porter de 7 à 8 ou 9 le 
nombre de membres du conseil en vertu de 
l’article 6.01 du règlement général de l’Asso-
ciation. Or ici, le 9 est absent. J'espère avoir 
mis le bon # de membre car je n'ai toujours 
pas ma carte de membre en main. 

 
Aucun autre membre en règle n’ayant posé sa candidature, le 
nombre d’administrateurs a été augmenté de 7 à 8. Le règle-
ment général permet d’avoir un conseil formé de 7 à 9 
membres selon les candidatures reçues. 

4. Merci pour la qualité de l'information et des 
communications… bien apprécié 

 
Merci beaucoup, votre commentaire est apprécié. 

5. Pour le point 1.  Il est préférable que le 
nombre d'administrateurs sur un conseil d'ad-
ministration soit un nombre impair pour ne 
pas avoir une égalité lorsqu'un vote est néces-
saire au sien du conseil. L’actuel article 6.1 
permet 

 L’article 8.11 du règlement général de l’ASM stipule qu’adve-
nant une égalité des voix du conseil, le président de la Société 
a un vote prépondérant. 

6. Un nombre impair au conseil diminuerait le 
risque d'égalité des votes même si le règle-
ment doit prévoir en ce cas le vote prépondé-
rant du président 

 
L’article 8.11 du règlement général de l’ASM stipule qu’adve-
nant une égalité des voix du conseil, le président de la Société 
a un vote prépondérant. 

 

 


