
Procès-verbal de l’Assemblée annuelle générale des membres d’ARMA - Section de 
Montréal, tenue le mercredi 13 juin 2012 à l’adresse suivante :

Rôtisserie St-Hubert de la Gare Windsor - Salle 190
1180 avenue Canadiens de Montréal 

Montreal (Québec) H3B 2S2

Présents : Aubé, Marie-Pierre
Blondin, Mélanie
Bourbonière, Stéphane
Desrosiers, Alain
Drolet, Roger
Johnson, Mélissa
Lemieux, Eric
Lessard, Johanne
Nadeau, Catherine

1 Constatation de la régularité du quorum et ouverture de la réunion

Roger Drolet constate le quorum et l’ouverture de la réunion se fait à 17h50.

2 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Johanne Lessard est nommée présidente d’assemblée par unanimité.

Eric Lemieux est nommé secrétaire d’assemblée par unanimité.

3 Adoption de l’ordre du jour

Le jour inscrit à l’ordre du jour est corrigé pour « mercredi ».
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mélanie Blondin et secondée par 
Marie-Pierre Aubé.



4 Adoption du procès-verbal du 16 juin 2011

L’adoption du procès-verbal est proposée par Roger Drolet et secondé par Alain 
Desrosiers.

5 Rapports des officiers

5.1  Rapport du Président (Roger Drolet)
Roger Drolet présente son rapport :

• Roger Drolet propose de modifier les statuts de la section afin de 
diminuer la durée du mandat du président ainsi que ceux du vice-
président et du président sortant à 1 an. Modification adoptée à 
l’unanimité;

• Roger Drolet propose un nouveau logo pour la section portant la 
signature graphique de la tour du stade olympique. Le logo est adopté à 
l’unanimité; 

• Eric Lemieux suggère de tenir la prochaine activité de la section au 
sommet de la tour du stade olympique pour y dévoiler le nouveau logo.

5.2 Rapport de la Vice-présidente (Marie-Pierre Aubé)
Marie-Pierre Aubé présente son rapport.

5.3  Rapport de la Secrétaire (Julie Desfossés)
Julie Desfossés étant absente, son rapport sera circulé aux participants de 
l’assemblée générale.

5.4 Rapport du Trésorier (Alain Desrosiers)
Alain Desrosiers présente son rapport.

6 Rapports des directions

6.1  Adhésion (Alain Émond)
Alain Émond étant absent, Roger Drolet dépose le rapport en son nom à 
l’assemblée générale.

6.2  Programme (Mélanie Blondin)
Mélanie Blondin présente son rapport.

6.3  Communications (Mélissa Johnson)
Mélissa Johnson présente son rapport.



7 Rapport du Comité des reconnaissances (Roger Drolet)

7.1  Membre de l'année pour la Section

      Le titre de Membre de l'année est décerné à Mélanie Blondin pour son apport 
essentiel et son dévouement à la Section Montréal.

7.2  Prix du Président

      Roger Drolet attribue le Prix du Président à Mélissa Johnson en 
reconnaissance de son implication et de son travail assidu.

7.3  Remerciements spéciaux

Roger Drolet remercie :
• tous les membres du Conseil d’administration pour cette belle année;
• les présentateurs et conférenciers qui ont participé aux activités de la 

section;
• KPMG pour sa contribution gracieuse (salle et repas) à la conférence-

midi du 29 novembre 2011 de la section;
• Fujitsu Conseil (Canada) pour sa contribution gracieuse (salle et repas) 

à la conférence-midi du 15 février 2012 de la section; 
• les participants à l’assemblée générale.

8 Dépôt de documents

Le secrétaire de l’Assemblée reçoit les documents suivants :

- Rapport du Président
- Rapport du Trésorier
- Rapport du Directeur de l'Adhésion
- Rapport du Directeur des Activités 
- Rapport du Directeur des Publications 

9 Prochaine assemblée générale annuelle 

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 12 juin 2013 à un 
endroit à déterminer.



10 Clôture de l’Assemblée

Johanne Lessard déclare la clôture de l’Assemblée générale annuelle à 18h38.



1 Élection des membres du Conseil d’administration pour l’exercice 
2010 – 2011

1.1 Nomination du président et du secrétaire d’élection 

Roger Drolet propose Johanne Lessard au titre de Présidente d'élection, 
secondé par Alain Desrosiers. Johanne Lessard accepte le poste.

Johanne Lessard propose Eric Lemieux au titre de Secrétaire d'élection, 
secondée par Marie-Pierre Aubé. Eric Lemieux accepte le poste.

1.2 Élections

1.2.1 Présidente

Selon les statuts de l’Association, Marie-Pierre Aubé est élue 
présidente d’ARMA Montréal.

1.2.2 Vice–président

Candidat en lice: Stéphane Bourbonière. 
Résultat : Stéphane Bourbonière est élu par acclamation pour un 
mandat d’un an.

1.2.3 Trésorier

Candidats en lice: Roger Drolet et Alain Desrosiers.
Résultat : Alain confirmant son intention de prolonger son mandat, 
Roger se désiste. Alain est élu par acclamation pour un nouveau 
mandat d’un an.

1.2.4 Secrétaire

Candidate en lice: Julie Desfossés.
Résultat: Julie Desfossés est élue par acclamation pour un nouveau 
mandat d’un an.

1.2.5 Directeur du Programme

Candidate en lice : Mélanie Blondin.
Résultat : Mélanie Blondin est élue par acclamation pour un nouveau 
mandat d’un an.

C.P. 337, Succursale B,
Montréal, QC H3B 3J7

5



1.2.6 Directeur des Communications

Candidate en lice : Mélissa Johnson.
Résultat : Mélissa Johnson est élue par acclamation pour un 
nouveau mandat d’un an.

1.2.7 Directeur de l’Adhésion
Candidat en lice : aucun.
Résultat : Catherine Nadeau accepte le poste et est élue par 
acclamation.

2 Clôture des élections 

La clôture des élections a lieu à 18h51.

Eric Lemieux, Secrétaire d’assemblée

Johanne Lessard, Présidente d’assemblée
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