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Procès-verbal de la 9e assemblée générale de l’ACOC
Assemblée générale annuelle de l’ACOC
Ordre du Jour
de la 9e assemblée générale de l’ACOC
du mardi 1er juin 2010 de 10h00 à 12h00
au Collège Mérici
1
2
3

Ouverture de l’Assemblée : Benoit Dumas présidera et Bruno Tremblay assurera le secrétariat.
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la 8e assemblée générale du 22 mai 2009 et suivi

4
5
6

Rapport du Conseil exécutif (Bruno Tremblay, secrétaire général)
Élections au Conseil exécutif (année paire : Vice-présidence, conseille et secrétariat ; Il est composé de cinq membres
réguliers qui se répartiront, après chaque élection, les fonctions)
Élections du Comité de perfectionnement 2012 (4 membres : minimum 3 réguliers dont un du C.E.)

7

Voeux de l’Assemblée au Conseil exécutif et Levée de l’Assemblée
Le quorum est réglementaire par la présence des 46 membres réguliers suivants (3 membres invités,3 membres associés)

Angèle Michel c.o.

Édouard Montpetit

Lyne Brunelle c.o.

Ste-Foy

Benoit Dumas c.o. vice-président

Lionel-Groulx

Lyne Rivard c.o.

St-Jérôme

Bruno Tremblay c.o. secrétaire général

Limoilou

Manon St-Pierre c.o.

Victoriaville

Carmen Roy c.o.

St-Jérôme

Marie Bourdeau c.o.

Sherbrooke

Caroline Gagnon c.o. Associé

UQAC

Marie-Claude Morin c.o.

André-Grasset

Chantale Desjardins c.o. conseillère principale

Sherbrooke

Mélanie Clément c.o.

Montmorency

Claude Lévesque c.o.

Sorel-Tracy

Mélanie Gratton cisep Invité

Rosemont

Diane Fortin c.o. trésorière

Chicoutimi

Michel Beauregard c.o.

Saint-Hyacinthe

Dominic Bernard c.o.

Vieux Montréal

Michèle Blouin c.o.

Chibougamau

Émilie Robert c.o.

Montmorency

Michelle Bourdages c.o.

C. I. Marie de France

Fabienne Plante c.o.

Beauce-Appalaches

Monique Caron c.o.

Chicoutimi

Francine Corriveau c.o.

Outaouais

Mylène Lavoie c.o.

Ste-Foy

Hélène Fortin c.o.

Beauce-Appalaches

Nicole Anne Daigle c.o.

St. Lawrence

Hélène Trudeau c.o.

St-Jean-Richelieu

Nancy Blanchet c.o.

Rosemont

Isabelle Blais c.o.

Vieux Montréal

Nancy Jean c.o.

Chicoutimi

Jean-François Therrien c.o. Associé

UQAM

Nathalie Bussieres c.o.

Ste-Foy

Jocelyn Poirier c.o. Associé

Psycho Carrière

Nathalie Lemieux c.o.

Outaouais

Josée Corriveau c.o.

CNDF

Odette Garceau c.o.

Ste-Foy

Julie Fortin Leduc c.o.

Chicoutimi

Philippe Brosseau c.o.

St-Jérôme

Julie Simard c.o.

Alma

Steeve Villeneuve c.o. vice-président

St-Félicien

Karine Bonneville c.o.

Lionel-Groulx

Suzanne Aubé c.o.

Saint-Hyacinthe

Katie Beauvais c.o.

Granby

Suzanne Charest c.o.

Ahuntsic

Katy Gagné cisep Invité

Ste-Foy

Suzanne Parent c.o.

Lévis-Lauzon

Louise Pinsonneault étudiante Invité

Lasalle

Sylvie Grenier c.o.

Lévis-Lauzon

Louise Bernier c.o.
Louise-Ann Marcotte c.o.

Ste-Foy
Sherbrooke

Tania Milani c.o.
Yvon Trottier c.o.

Sherbrooke
Ahuntsic
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1. Ouverture de l'assemblée
Le Conseil exécutif souhaite la bienvenue à tous.
Le secrétaire général informe l’Assemblée que le quorum est constitué des membres présents selon nos
statuts. De plus, pour permette une participation de tous et alléger la procédure, il donnera la chance à
tour de rôle aux membres présents de proposer et d’appuyer les propositions.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Benoit Dumas fait la lecture de l’ordre du jour en précisant que pour les élections au point 5, les
candidatures se présenteront pour être membre du C.E. et non pour un poste précis. En effet, les Statuts
précisent que le C.E. est composé de cinq membres réguliers qui se répartiront, après chaque élection,
les fonctions. Philippe Brosseau, appuyé de Mélanie Clément, propose l’ordre du jour tel que transmis
aux membres ; l’Assemblée accepte à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de la 8e assemblée générale du 22 mai 2009 et suivi
Benoit survole le 8e procès-verbal. Chantale Desjardins, appuyée de Marie Bourdeau (présentes lors de
cette 8e Assemblée), propose l’adoption du procès verbal de la 8e assemblée générale du 22 mai 2009 ;
la proposition est adoptée à l’unanimité. Les membres sont invités à communiquer au secrétaire général
les modifications mineures, s’il y a lieu, d’ici la fin du congrès.
Les suites à donner se retrouvent à l’ordre du jour.
4. Rapport du Conseil exécutif (Bruno Tremblay, secrétaire général)
Le secrétaire général présente le rapport du Conseil exécutif pour l’année 2009-2010 (annexe 1). Les
membres sont invités à prendre la parole lorsqu’un sujet concerne leurs engagements.
Philippe Brosseau et Yvon Trottier ont participé au comité de la Commission des droits de la personne.
D’autres rencontres sont prévues pour la prochaine année. Hélène Trudeau a participé avec d’autres
membres au lancement d’un avis du Conseil supérieur de l’éducation : Au collégial - l'engagement de
l'étudiant dans son projet de formation : une responsabilité partagée avec les acteurs de son collège
Diane Fortin, trésorière, présente les états financiers (annexe 2). Elle prévoit que l’Association aura
encaisse au mois d’août un montant suffisant pour l’organisation d’un prochain congrès et le
fonctionnement de la prochaine année (rencontres, comités, site Web). Elle informe l’Assemblée que
pour une deuxième année, en accord avec le C.E. qui vérifiera le bilan, l’année financière sera jusqu’au
31 juillet afin de permettre de finaliser toutes les entrées d’argent et les dépenses à la suite du congrès.
Elle précise que l’ACOC peut contribuer à l’organisation d’un perfectionnement régional durant l’année.
Diane Fortin profite de l’occasion pour souligner la retraite prochaine d’Odette Garceau c.o. au cégep de
Ste-Foy en lui remettant le « Diplôme » de l’ACOC. Benoit Dumas était responsable de le préparer. De
plus, il a conçu une carte d’affaires pour le conseil exécutif.
Le prochain Carrefour de l’orientation, qui a lieu aux deux ans en alternance avec Dialogue, sera à
nouveau au campus de l’UQAR à Lévis à l’automne 2010, avant la journée des partenaires de
l’université Laval. Cette dernière année, l’ACOC invitait les membres à participer à Dialogue.
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Steeve Villeneuve a relevé le défi du Comité partenariat. Il dépose le bilan de la présente année
(annexe 3). Les deux partenaires (le Cégep Mérici et le cégep de St-Félicien) auront une très bonne
visibilité par le programme du mini-colloque 2010, le site ACOC.info et le bulletin électronique. Il est
nécessaire de continuer la recherche de partenaires pour nos activités, notre prochain congrès et notre
site Web, et ce dès l’automne prochain.
Le Conseil exécutif avait la responsabilité d’organiser le mini-colloque 2010. Le Comité de
perfectionnement organisera le congrès aux deux ans en alternance avec celui de l’Ordre. Le retour à un
ordre unique prévu cet automne favorisera la participation des membres au colloque de l’OCCOQ aux
deux ans. L’UQTR a hâte de nous recevoir en 2011.
5. Élections au Conseil exécutif (année impaire : présidence et trésorerie ; Il est composé de cinq membres
réguliers qui se répartiront, après chaque élection, les fonctions)
Aucun membre n’avait posé sa candidature par courriel avant l’assemblée générale annuelle pour
participer au Conseil exécutif. Le point 8.4 de nos statuts mentionne que Le Conseil exécutif peut
remplacer, en cours de mandat, un membre démissionnaire, et ce pour le reste du mandat de ce
membre.
Benoit Dumas et Bruno Tremblay ont accepté l’invitation de continuer ainsi que Chantale
Desjardins intéressée à assurer le lien avec le Comité de perfectionnement. Steeve Villeneuve se retire
du Conseil exécutif pour demeurer au Comité partenariat. Hélène Trudeau fait un retour au conseil
exécutif et continuera la 2e année du mandat de Steeve. L’Assemblée accepte unanimement ces
autopropositions.
Les membres du Conseil Exécutif se répartiront, après chaque élection, les fonctions (8.2 des Statuts).
Membres du Conseil exécutif 2010-2011 :
Présidente : Hélène Trudeau, c.o. Cégep St-Jean-sur-Richelieu helene.trudeau@cstjean.qc.ca
Vice-président : Benoit Dumas, c.o. Cégep Lionel-Groulx bdumas@clg.qc.ca
Secrétaire général : Bruno Tremblay, c.o. Cégep Limoilou bruno.tremblay@climoilou.qc.ca
Trésorière : Diane Fortin, c.o. Cégep de Chicoutimi difortin@cegep-chicoutimi.qc.ca
Conseillère principale : Chantale Desjardins, c.o. Cégep Sherbrooke Chantale.Desjardins@cegepsherbrooke.qc.ca
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6. Élection du Comité de perfectionnement du Congrès de 2011 (4 membres : minimum 3 réguliers
dont un du C.E.)
Lors de la dernière assemblée générale, les membres suivants ont accepté de faire partie du Comité de
perfectionnement 2011 (11.2 Il est composé de quatre membres : trois membres réguliers au minimum,
dont un membre du Conseil exécutif) :
Julie Nadeau, c.o. Cégep de Trois-Rivières julie.nadeau@cegeptr.qc.ca
Nathalie Vachon, c.o. Cégep de Shawinigan claude.levesque@cegep-sorel-tracy.qc.ca
Claude Lévesque, c.o. Cégep Sorel-Tracy julie.nadeau@cegeptr.qc.ca
Chantale Desjardins, c.o. Cégep de Sherbrooke Chantale.Desjardins@cegepsherbrooke.qc.ca
Ce congrès aura lieu à l’UQTR et Gaétan Lafond Gaetan.Lafond@uqtr.ca , qui a hâte de nous recevoir
à son université, fera partie aussi de ce comité. Les dates envisagées en 2011 : 1-2-3 juin et le thème
sera : L’énergie du savoir. Le Comité pourra s’adjoindre d’autres personnes pour accomplir son mandat.
Pour le Xe congrès, l’ACOC a reçu une invitation de l’UQAT. Un Comité de faisabilité est formé :
Anne-Marie Nadeau de l’UQAT
Aurèle Jalbert, c.o. du cégep Abitibi-Témiscamingue
Shirley Coderre, c.o. du cégep Abitibi-Témiscamingue
Chantale Desjardins, c.o. conseillère principale au Conseil exécutif
Mélanie Clément, c.o. du cégep Montmorency (contact pour la région de Montréal
L’Assemblée demande au comité de vérifier la faisabilité d’effectuer notre Xe Congrès à l’UQAT. Le
Conseil exécutif a déjà résolu aller dans toutes les universités pour l’organisation de ses congrès. L’offre
offerte par l’UQAT semble être réaliste pour 2012 ou 2013.
7. Voeux de l'Assemblée au Conseil exécutif et Levée de l'Assemblée
Plusieurs membres communiquent par la suite des suggestions :
- Inclure dans les Statuts une 6e fonction au Conseil exécutif.
- Avoir plus de temps entre nous pour partager nos expériences.
- Lucie Fortin invite l’Assemblée à féliciter tous les membres qui se sont impliqués.
- Remettre une copie du rapport financier aux membres présents à l’AGA.
Steeve Villeneuve, appuyé par Tania Milani, propose la levée de l’Assemblée

Bruno Tremblay, c.o. secrétaire général de l'ACOC
acoc@videotron.ca Site à www.acoc.info
Bulletin électronique : à www.quelquechosedelacoc.blogspot.com
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