
Assemblée Générale Annuelle  
Procès-verbal de la réunion 
19 janvier, 2022 à 8h00 HNE , 9h00 HNE 
 

Participation : Patrick Auger, Myriam d'Auteuil, Ashley Ekelund, Lucas Grolleau, Marie-
Pascale Deegan, Richard Vinson, Emilie Carriere 

Lieu : MS Teams  
 

Temps 
alloué  

Sujet thématique Responsable 

 
8 h 30 

 
Ouverture de la scéance  

● Présentation des participants. 
● Le quorum est atteint. 

  

  
 

8 h 10 Approbation de l'ordre du jour & Approbation du procès-verbal de l'AGA 2019 
● Présentation de l'ordre du jour de la réunion, approuvée à 8 h 15, 

Approuvé : Richard Vinson, Deuxième avis : Andrew Knight 
● Présentation du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2019 AGA 
● Discussion sur l’adhésion des membres, dont la liste figure à la page 2 Le 

chiffre (8,626) est inexacte, probablement plus représentatif des membres 
cumulatifs payés sur plusieurs années. Devrait être corrigé de près de 200 
membres actifs (comme indiqué à la page 1 en référence aux numéros 
d'appartenance à la base de données). 

● Proposition d'approbation 2019 AGA Procès-verbal de la réunion, tel que 
modifié, Approuvé Andrew Knight, Deuxième avis : Richard Vinson 

 

8 h 19 h Rapport du président 

Défis :  
● 2019-2020 a été une année difficile. Un conseil d'administration qui 

s'efforce de faire bouger les choses sur le terrain, avec peu de réalisations. 
Mais nous préparions le terrain pour 2021. 

● Les luttes évoluent autour de l'utilisation sans droit d'auteur des principes 
LNT et du manque de soutien à l'organisation de la part de ceux qui 
utilisent les principes à leur manière. 

● Éducation : difficultés d'inscription aux ateliers de sensibilisation de STC, 
difficulté à faire respecter l'importance de ces opportunités éducatives. 

Réalisations : 
● Les fonds du MEC ont été réaffectés des programmes proposés de « 

traveling trainers » à la refonte du site Web. Mises à jour toujours en 
cours, en voie d'achèvement.  

● Nouveaux graphiques conçus pour les principes STC avec l'appui d'une 
université de Montréal. 

● Présence à une exposition de plein air à Montréal, une grande visibilité, en 
partenariat avec Le Ville en Forêt. Mais l'utilisation limitée des contacts 
recueillis par la suite. 

● Travaillé à l'élaboration et à l'établissement d'un nouveau plan stratégique 
pour STC et a entrepris la formation de cinq nouveaux sous-comités au 
conseil. 

● Poursuivre les efforts pour recruter des membres du conseil 
d'administration et renouer avec nos fournisseurs autorisés dans chaque 
province. Le conseil d'administration a continué de croître en 2019/2020, 
avec des compétences diverses. 

● Traduction du manuel de formateur STC en partenariat avec Rando 
Québec. 1 500 exemplaires disponibles, environ. 500 vendus. Il reste 
encore 1 000 personnes disponibles. 

 
Patrick  



Résumé : 
● Beaucoup de travail à l'interne pour mettre en place des pièces 

importantes. À l'extérieur, peut-être pas autant de mouvements que nous 
n'aurions pu le faire. 

● Il y a actuellement environ 200 membres. Les partenaires sont d'accord. 
120. 

8 h 38 Rapport financier Rapport financier 
• Mars 2019 : contributions à 4 875 $; dons à 7 935 $; ventes à 5 534 $ 

• Mars 2020 : contributions à 9 624 $; dons à 10 477 $; ventes à 3 131 $ 

• Alors moins de ventes en 2020 qu'en 2019, mais plus de dons et de 
contributions en 2020. 

• Les dépenses totales en mars 2019 s'élevaient à 28 074 $. Les dépenses 
totales en mars 2020 s'élevaient à 31 053 $ (voir les rapports financiers 
pour les détails complets des dépenses). Cela a entraîné une insuffisance 
des recettes par rapport aux dépenses, comme suit : 2019 à 9 730 dollars. 
Mars 2020 - déficit de 7 820 $. 

• Bilan : 
- Le 20 mars 19 a ouvert ses portes avec 48 224 $ l'exercice clos et 

38 494 $ en actifs nets. 
- Mars 2020 a ouvert ses portes avec 38 494 $ l'exercice clos avec 

30 674 $ en actifs nets. 
- Le 20 mars 2021 a ouvert ses portes avec 30 674 $, l'exercice 

terminé avec 24 823 $. 

• En mars 2021 s'est soldée par une insuffisance des recettes par rapport aux 
dépenses de 5 851 $. 

• Proposition d'approbation du rapport financier : Lucas Grolleau. Deuxième 
édition : Myriam D'Auteuil. 

Johanne  
 
 
 
 
 
 

 
8 h 53pm 

 
Approbation par le Conseil 

• Les membres du Conseil d'administration actuels ont confirmé que : Patrick 
Auger, Taryn Eyton, Marie Pascale Deegan, Richard Vinson, Myriam 
D'Auteuil, Andrew Knight, Lucas Grolle 

 
 

 
8 h 56pm 

 

Président de l'appel 
• Le poste de président est ouvert à tous les membres du conseil qui 

souhaitent avancer. Ouvert aux bénévoles. Aucun intérêt n'a été 
enregistré. 

• Le poste de vice-président est également ouvert. Aucun intérêt n'a été 
enregistré. 

• Le poste de trésorier lui aussi. Aucun intérêt n'a été enregistré. 

• Les trois postes demeurent ouverts pour l'instant. Les discussions sur les 
rôles provisoires à effectuer à la prochaine réunion du Conseil. 

 
 
 
 

 
9 h 00 

 

Discussion ouverte Discussion ouverte 

• 2021 Le bureau est déménagé de Laval à Montréal 7333 rue de st denis. 

• Quels efforts peuvent être déployés pour faire connaître nos rôles ouverts 
et recruter plus largement. À examiner. 

• Merci beaucoup à Patrick Auger pour tous les efforts qu'il déploie en tant 
que président au cours des deux dernières années. 

• Deuxième AGAqui se tiendra en juin pour couvrir le 1er avril 2021 et le 31 
mars 2022 ans. 

 
 



9 h 10  

- Aucune autre question. 
- La séance est levée à 9 h 10 

 

   

 


