
AGA - Association acadienne des journalistes 30 septembre 2017 

 

1-Mathieu présente les membres du conseil et remercie les commanditaire 

Ouverture faite à 10h14 - 3 membres du c.a. sont présents Mathieu Roy-Comeau, Ghislain 

Couture, Anthony Doiron, Olivier Lefebvre est absent 

2-Quorum est atteint 14 personnes présentes au total 15 avec Eldred.  

3-Hélène Branch est nommée présidente de d'assemblée 

Nominé par Mathieu Roy-Comeau, appuyé par Patrick Lacelle 

4-Ghislain Couture est nommé secrétaire d'assemblée.  

Nominé par Mathieu Roy Comeau, appuyé par Suzanne Lapointe 

5-Présentation de l'ordre du jour par Mathieu R.C. 

Adoption proposée par Mathieu Friolet, appuyée par Suzanne Lapointe 

6-Lecture du procès verbal de l'AGA 2016  par Mathieu Roy-Comeau 

Adoption proposée par Ghislain Couture, appuyé par Mathieu Friolet 

7-Présentation du rapport du président (voir annexe) 

Susan Lapointe suggère que nos membres fassent des présentations pour expliquer 

leur travail au quotidient (par opposition à des formations en bonne et due forme) 

Mathieu Roy-Comeau fait valoir que la participation à ce genre d'activités est faible la 

plupart du temps.  

Anthony Doiron suggère qu'on offre ce "service" à des organismes, leur laissant la 

responsabilité d'organiser la chose. 

Mathieu Friolet parle d'un atelier qui sera offert par la CCNB aux organismes pour 

leur permettre de communiquer plus efficecement.  

Mathieu Roy-Comeau invite Mathieu Friolet à faire une demande d'aide à l'AAJ qui 

pourrait, possiblement, intervenir lors de cet atelier.  

Adoption proposée par Patrick Lacelle, appuyée par Suzanne Lapointe 

8-Présentation du rapport du trésorier 



Voir rapport d'Anthony en annexe 

Adoption proposée par Mathieu Roy-Comeau, appuyé par Anne-Marie Provost 

9-Coût de la cotisation 

Selon le sondage, les membres trouvent que 40 dollars est acceptable.  

Mathieu Roy-Comeau propose que la cotisation des membres profressionnels soit de 

40$ et de 20$ pour les membres associés.  

Appuyé par Suzanne Lapointe 

10-Élection  

Anthony Doiron propose Mathieu Roy-Comeau au poste de prédisent, appuyé par 

Hélène Branch. Aucune autre proposition. Mahtieur Roy-Comeau élu sans opposition.  

Ghislain Couture propose Anne-Marie Provost  au poste de Vice-Présidente. Appuyé 

par Mathieur Roy-Comeau. Anne-Marie Provost élue sans opposition.  

Mathieu Roy-Comeau propose Anthony Doiron au poste de trésorier.  Appuyé par 

Suzanne Lapointe. Anthony Doiron est élu sans opposition au poste de trésorier.  

Anthony Doiron propose Suzanne Lapointe au poste de secrétaire. Appuyé par Anne-

Marie Provost. 

MRC propose que Ghislain reste au sein du comité directeur en tant que 

conseiller. Appuyé par Anne-Marie Provost. Élu sans oppostion.  

Hélène Branch propose que Patrick Lacelle soit conseiller. Appuyé par Anne-Marie 

Provost. Élu sans opposition.  

Mathieu Roy-Comeau, président, propose que l'AGA donne le mandat au comité directeur  de 

trouver un/une 3e conseillère. Appuyé par Ghislain Couture.  Adopté à l'unanimité.  

11-Autres (rien à signaler) 

12-Clôture de l'assemblée à 11h23 a.m. 

 


