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Procès‐verbal 
Assemblée générale annuelle 

 
1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum à 17h44 

 
 Présents : Alain Desrosiers, Morgannis Graham, Marie‐Pierre Aubé, Mélanie Blondin, Éric 

Lemieux, Roger Drolet, Catherine Nadeau, Marcel Desnoyers, François Sénécal, Stéphane 
Bourbonnière 
Absente : Nathalie Bissonnette, Rachel Marion, Nathalie Parant 
 

2. Nomination Président et secrétaire d’assemblée 
2.1. Président assemblée : Marie‐Pierre 
2.2. Secrétaire d’assemblée : Julie 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
 

 Adopté unamité 
 
4. Adoption du procès‐verbal 13 juin 2012 

 
 Propose : Éric Lemieux 
 Seconde : Catherine Nadeau 

 
5. Rapports des officiers  

5.1. Rapport du Président 
5.1.1. Année de transition, poursuite des changements. Démission directrice des comm. 

Réorganisation : Éric et Morgannis 
5.1.2. Partenariat avec autres association, besoin de se définir. Force : expertise gestion 

information et avant‐garde.  
5.1.3. Deux nouveaux partenariats AIIM, AAQ 
5.1.4. Nouveau logo et nouveau site web 

5.2. Rapport du VP 
5.2.1. Soutien présidente, contact pour continuité 
5.2.2. Initiative par les membres, bannières, site web, logo 
5.2.3. Améliorer site web pour devenir la référence 
5.2.4. Création de sous‐comité sera l’avenir 

5.3. Rapport du Secrétaire 
5.3.1. Neuf réunions, neuf procès‐verbaux et neuf ordre du jour ont été produits 

5.4. Rapport du Trésorier 
5.4.1. Dernier rapport, 8 années 

 
 

6. Rapports des directions 
 

6.1. Adhésion (Catherine) 
• Baisse du membership, 60 à 56 début 2013. Mais 6 nouveaux membres. Nouvelle promo : 

rabais de 40$ sur prochain événement payant : 2 membres et un troisième 
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• Pas de kiosque de promotion cette année 
• Bon contact, rappel couriel ou linkedin – réévaluation de la façon de faire 
• Courriel au membre ARMA Canada qui sont dans la région de Mtl pour sollicitation 

6.2. Programme (Mélanie) 
• Plus tranquille au niveau des événements; Annulation par manque de participants et 

démission directrices des communications. Conférenciers toujours intéressé, une autre pas 
manque de dispo de la conférencière, mais intéressée à revenir 

• Événement AAQ a demandé beaucoup de temps 
• KPMGg aide au niveau des salles, moins d’alcool et nourriture lors des 5 à 7. Effort au niveau 

des commandites 
• Sept événements : 3 cocktails, 2 conférences midi, journée conférence et AGA 
• Mélanie a produit une série de document et gabarit pour les événements 
• Bannière 
• Organisation conférence annuelle déjà en place, 25 octobre 
• Remerciements : bien heureuse d’avoir occupé ce poste, merci du comité des directeurs CA, 

membres ARMA montréal présents à nos événements. Merci aux conférenciers, partenaires, 
commanditaires. 

6.3. Communications (Éric) 
• Fonction mi‐année, année de familiarisation. Beaucoup de plate forme de communication 
• Compte event brite bien utilisé pour les communications pour tous les événements 
• Suivi des inscriptions et sondage à revoir. 
• Début de la création d’un formulaire pour améliorer le contenu des communications 
• Ménage à faire au niveau des plates‐formes de communication à voir 
• Animation de linkedIn 

6.4. Site web 
• Join ARMA brand new, bien contente d’arrivée dans un groupe déjà organisé.  
• Upgrade du site web, new version with wordpress beaucoup de 
• Google analytics pour les statistiques 
• Plus d’espace pour la publicité 
• A fait les post‐it avec le nouveau logo (papier) 

 
7. Rapport du comité des reconnaissances (MP et Stéphane) 

7.1. Membre de l’année pour la Section 
Jean Francois Rioux pour son travail sur le nouveau logo 

7.2. Prix du Président 
Éric Lemieux et Morgannis Graham 

7.3. Remerciements spéciaux Chapters leader of the year Marie‐Pierre Aubé 
Merci commanditaires, conférenciers, McCarthy Tétrault réunion CA.  
Alain Desrosiers, s’implique activement depuis 2005, il a occupé différents postes au CA depuis. 
MERCI Alain  

 
8. Dépôt de documents 

8.1. Dépôt des rapports annuels sur dropbox et signé 
9. Prochaine assemblée générale annuelle 

9.1. 11 juin 2014 endroit à déterminer et heure à déterminer 
 
Clôture : 18h16 
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Élection des nouveaux membres :  
 
Président d’élection: Marie‐Pierre 
 
Secrétaire d’élection : Julie 
 
Président : Stéphane Bourbonnière  
Vice‐Président : Mélanie Blondin 
Trésorier : Roger Drolet 
Secrétaire : Julie Desfossés 
Directions  
Programmation : Catherine Nadeau 
Communications : Éric Lemieux 
Recrutement : Natalie Bissonnette 
Logistique :  
Site web : Morgannis Graham 
 

 
 


