Assemblée générale de l'OPDS
Mardi, 19 avril 2022
tenue aux Maison Aline Gendron et Maison Marie-Jeanne-Corbeil
3340 Ontario Est, Montréal
Procès-verbal
L’assemblée a atteint le quorum
Présences : 16 personnes

Ordre du jour
1. Ouverture
1.1. Proposition de l'ouverture
1.2. Proposition des animatrices et de la secrétaire d'assemblée
1.3. Mot de bienvenue
1.4. Lecture et adoption de l'ordre du jour du
1.5. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2019
2. États financiers
2.1. Lecture et adoption des états financiers 2019-2020 et 2020-2021
2.2. Engagement d'une firme comptable pour l'année 2022
3. Bilans 2020-2021
3.1. Présentation, dépôt et adoption du bilan 2020-2021
4. Plan d'action 2021-2023
4.1. Présentation du plan d'action pour l'année 2021-2022
4.2 Adoption du plan d'action 2021-2022
5. Élections au Conseil d'administration
5.1 Report élection à l’AGA anuelle 2022
6. Varia
7. Mot de la fin
8. Levée de l'assemblée

1.
Ouverture
1.1 Proposition pour l’ouverture de l’assemblée
***Il est proposé d’ouvrir l’assemblée générale annuelle à
Proposé par Pierre
Appuyé de Thérèse
Adopté à l’unanimité
1.2 Proposition des animatrices et secrétaire d’assemblée
***Il est proposé qu’Adam soit l’animateur et que Zorana soit la secrétaire.
Proposé par Flora

appuyé de Lyse
Adopté à l’unanimité
1.3 Mot de bienvenue
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour du mardi 19 avril 2022
***Il est proposé d'adopter l’ordre du jour du 19 avril 2022
Proposé par Flora
appuyé de Pierre
Adopté à l’unanimité
1.4 Lecture et adoption du procès-verbal du 18 septembre 2019
***Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 18 septembre 2019
Proposé par Flora
appuyé de Lucie
Adopté à l’unanimité
2. États financiers
2.1 Adoption des états financiers 2019-2020 et 2020-2021
*** Il est proposé d’adopter les états financiers 2019-2020 et 2020-2021
Proposé par Pierre
appuyé de Lucie
Adopté à l’unanimité
2.2 Engagement d'une firme comptable pour l'année 2021-2022
***Il est proposé d’engager la firme comptable Gilbert Bastings cpa Inc.,
Proposé par Lyse
appuyé de Thérèse
Adopté à l'unanimité

3. Bilans 2019-2020 et 2020-2021
3.1 Dépôt et adoption du bilan 2019-2020 et 2020-2021
*** Il est proposé d'adopter le bilan 2019-2020 et 2020-2021
Proposé par Pierre
appuyé de Louis
adopté à l'unanimité
** Il y a eu une mention spéciale de Lyse pour souligner le travail acharné
et convaincu des militant-e-s et membres du CA de l’OPDS depuis avant et
après la pandémie.
4. Plan d'action 2021-2022
4.1 Adoption du plan d'action 2021-2022
*** Il est proposé d’adopter le plan d’action 2021-2022
Proposé par Pierre
appuyé de Flora
adopté à l'unanimité

5. Élections au Conseil d'Administration pour l'année 2021-2022
5.1 Report élection à l’AGA annuelle 2022
***Il est proposé de reporter les élections à l’AGA annuelle 2022
Proposé par Pierre
appuyé par Louis
adopté à l'unanimité
6. Varia
1. 28 avril 2022, 13h00: Il y aura la projection du documentaire La coop de ma mère
au local de l’OPDS.
2. 1er mai 2022, 12h30: Il y aura une manifestation, organisée par le IWW, familiale
et communautaire. Nous nous rejoindrons au métro Papineau.
-

Les trois revendications:
une hausse significative du salaire minimum à 22$/h et une amélioration de
nos conditions de travail
un contrôle des loyers et du logement social
le statut pour toutes et tous!

3. 3 mai 2022, 10h00: Nous soulignerons la semaine des personnes assistées
sociales au PEC. Le dîner sera fourni. Il faut s’inscrire en appelant à l’OPDS.
4. 5 mai 2022, 11h00: Il serait intéressant d’atteindre notre objectif (énuméré dans
le plan d’action) à la manifestation pour souligner la semaine des personnes
assistées sociales. Elle se déroulera le 5 mai à 11h au parc Morgan. Le thème: Ça
coûte trop cher, un revenu de citoyenneté ça presse! Invitez votre entourage à y
participer et participer aux diverses activités.

7. Levée de l'assemblée
Proposé par : Jules
Appuyé de : Flora

____________________________
Adam Pétrin
Vice-président de l’OPDS

