
Assemblée générale de l'OPDS
Jeudi, 14 juillet 2022

tenue aux Maison Aline Gendron et Maison Marie-Jeanne-Corbeil
3340 Ontario Est, Montréal

Procès-verbal

L’assemblée a atteint le quorum
Présences : 30 membres.

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 14 juillet 2022
1.5. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 mai 2022

2. États financiers
2.1. Lecture et adoption des états financiers 2021-2022
2.2. Engagement d'une firme comptable pour l'année 2022-2023

3. Bilans 2021-2022
3.1. Présentation, dépôt et adoption du bilan 2021-2022

4. Plan d'action 2022-2023
4.1. Présentation du plan d'action pour l'année 2022-2023
4.2  Adoption du plan d'action 2022-2023

5. Modification aux statuts et règlements

6. Élections au Conseil d'administration
6.1 Explication du mandat des actives au Conseil d'administration
6.2 Élection des quatre membres actives au Conseil d'administration
6.3 Résultats des élections.
6.4 Entérinement des membres du Conseil d'administration

7. Varia

8. Mot de la fin

9. 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 Provençal
Appuyé de Murielle
Adopté à l’unanimité



1.2  Proposition des animatrices et secrétaire d’assemblée
***Il est proposé que Marie-Christine soit l'animatrice et que Christophe soit la
secrétaire.
Proposé par Manu
appuyé de Pierre Provençal
Adopté à l’unanimité

1.3 Mot de bienvenue

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 14 juillet 2022
***Il est proposé d'adopter l’ordre du jour du 14 juillet 2022
Proposé par Lucie Montreuil
appuyé de André-Guy Charron
Adopté à l’unanimité

1.4 Lecture et adoption du procès-verbal du 19 avril 2022

***Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 19 avril 2022
Proposé par Lanouse Dessalines
appuyé de Flora Martinez
Adopté à l’unanimité

2. États financiers
2.1 Adoption des états financiers 2021-2022

*** Il est proposé d’adopter les états financiers 2021-2022
Proposé par Pierre Provençal
appuyé de Murielle Turpin
Adopté à l’unanimité

2.2  Engagement d'une firme comptable pour l'année 2022-2023
***Il est proposé d’engager la firme comptable Gilbert Bastings cpa
Inc.
Proposé par Lyse Perreault
appuyé de Nicole Moreau
Adopté à l'unanimité

3. Bilan 2021-2022
3.1  Dépôt et adoption du bilan 2021-2022

*** Il est proposé d'adopter le bilan 2021-2022.
Proposé par Murielle Godin
appuyé de lise Laforest
adopté à l'unanimité

4. Plan d'action 2022-2023
4.1 Adoption du plan d'action 2022-2023

*** Il est proposé d’adopter le plan d’action 2022-2023



Proposé par Nicole Moreau
appuyé de Pierre Provençal
adopté à l'unanimité

César amène l’idée de diffuser l’OPDS en direct de façon active. Sur facebook Tik-Tok,
youtube pour vulgariser la loi d’aide sociale.

Sylvie amène l’idée de publier les activités à venir et un calendrier sur facebook et le site
web.

Flora amène l’idée de capsule sur le revenu de citoyenneté.

5. Modification aux statuts et règlements
*** Il est proposé de modifier les statuts et règlements modifiés à la

section 3. COÛT DE LA CARTE DEMEMBRE “ La carte de membre coûte 3 $
minimum par personne pour toutes les catégories de membres sauf pour les
membres sympathisantes où elle coûte 10 $ ou plus par personne.” par “La
carte de membre est à contribution volontaire.“

Proposé par Adam Pétrin
appuyé de Danielle Charron
adopté à l'unanimité

6. Élections au Conseil d'administration
6.1 Explication du mandat des actives au Conseil d'administration
6.2 Élection des quatre membres actives au Conseil d'administration
Se présente au conseil d’administration:

Sylvie Boucher propose Flora Martinez
Thérèse Montreuil propose Lucie Montreuil
César Llerena propose César Llerena
Flora Martinez propose André-Guy Charron
Adopté à l’unanimité.

6.3 Résultats des élections.
Les 4 membres actives ont été élus par acclamation.

6.4 Entérinement des membres du Conseil d'administration
*** Il est proposé d’entériner le conseil d’administration de l’OPDS

avec les personnes suivantes : Murielle Godin, Marie-Christine Latte, Adam
Pétrin, Christophe Nadeau-Rioux, Lise Laforest, Flora Martinez, Lucie
Montreuil, César Llerena et André-Guy Charron.

Proposé par Sylvie Boucher
appuyé de Louise Pinault
adopté à l'unanimité

7. Varia



8. Levée de l'assemblée à 12h52

Proposé par Lanouse Dessalines

Appuyé de Murielle Godin   

____________________________
Lise Laforest présidente de l’OPDS


