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SOCIÉTÉ	D’HISTOIRE	DE	MAGOG	

	
ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ANNUELLE	
JEUDI,	LE	24	NOVEMBRE	À	19	H	

SALLE	OVILA-BERGERON,	CENTRE	COMMUNAUTAIRE	DE	MAGOG	
95,	RUE	MERRY	NORD	

	
PROCÈS-VERBAL	

	
Présences:	
Mylène	Chouinard,	Pierre	Bastien,	 Jocelyne	Pellerin,	 Thérèse	Thomas,	 Steeve	Cloutier,	
Jean	 Roy,	 Denis	 Corriveau,	 Robertpierre	 Monnier,	 Josianne	 Jetté,	 Luc	 Coutier,	 Édith	
Thibodeau,	Mireille	 Bertrand,	 Louise	Gagné,	 Yolande	Gauvin,	 Robert	 Leblanc,	 Barbara	
Langlois,	Maurice	Langlois.	
	
Observateurs	sans	droit	de	vote:	
Geneviève	Dorion	Bélisle,	directrice	générale	
	
1. Ouverture	de	l’assemblée	générale	annuelle	
	
Madame	 Josianne	 Jetté	 souhaite	 la	 bienvenue	 à	 tous	 les	 membres	 présents.	 Elle	 en	
profiter	 pour	 annoncer	 qu’afin	 de	 souligner	 l’excellent	 travail	 de	 monsieur	 Maurice	
Langlois	ce	dernier	est	nommé	membre	honoraire	de	la	Société	d’histoire	de	Magog.		
	
2. Élection	d’un	président	et	d’un	secrétaire	d’assemblée	
	
Il	est	proposé	par	monsieur	Maurice	Langlois	et	appuyé	par	monsieur	Robert	Leblanc	de	
nommer	madame	Josianne	 Jetté	à	 titre	de	présidente	d’assemblée	et	monsieur	Pierre	
Bastien	à	titre	de	secrétaire.	
	
3. Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	
	
Il	 est	proposé	par	madame	Geneviève	Doroin	Bélisle	et	appuyé	par	madame	 Jocelyne	
Pellerin	d’adopter	l’ordre	du	jour,	tel	qu’il	apparaît	à	l’avis	de	convocation	annexé	au	
présent	procès-vebal.		
	

Adopté	à	l’unanimité	
	
4. Lecture	 et	 adoption	 du	 procès-verbal	 de	 l’assemblée	 générale	 tenue	 le	 26	

novembre	2015	
	
Il	est	proposé	par	Geneviève	Dorion	Belisle	et	appuyé	par	Steeve	Cloutier	d’adopter	 le	
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procès-verbal	de	l’Assemblée	générale	annuelle	du	26	novembre	2016.	
	

Adopté	à	l’unanimité	
	
	
5. Ratification	de	la	modification	à	l’article	16.2	des	réglements	généraux	
	
Il	 est	 proposé	 par	 monsieur	 Robert	 Monnier	 et	 appuyé	 par	 madame	Mylène	 Simard	
d’adopter	 la	modification	suivante	à	 l’article	16.2	des	réglements	généraux	:	«Avoir	
complété,	deux	 semaines	 (14	 jours)	avant	 l’assemblée	annuelle,	 le	 formulaire	de	mise	
en	candidature	comme	administrateur	(…)	».	
	

Adopté	à	l’unanimité	
	
	
6. Présentation	du	rapport	annuel	d’activités	2-15-2016	
	
L’assemblée	reçoit	 le	rapport	d’activités	2015-2016.	Madame	Geneviève	Doroin	Bélisle	
en	fait	la	présentation.	
	
L’assemblée	 émet	 quelques	 suggestions,	 notamment	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 la	 base	 de	
données,	des	membres	souhaitent	qu’elle	permette	de	faire	le	lien	avec	d’autres	bases	
de	données	et	que	le	rapport	soulève	d’avantage	les	interaction	entre	la	Ville	de	Magog	
et	la	Société	d’histoire	de	Magog.	Il	est	aussi	soulevé	qu’il	serait	intéressant	d’ajouté	aux	
photographies	présentées	sur	le	site	web	une	légende.	
	
7. Présentation	des	états	financiers	2015-2016	
	
L’assemblée	reçoit	les	états	financiers	2015-2016.	Madame	Geneviève	Dorion	Bélisle	en	
fait	la	présentation.	
	
8. Nomination	d’un	auditeur	externe	pour	2016-2016	(le	cas	échéant)	
	
Entendu	que	la	situation	de	la	Société	d’histoire	de	Magog	ne	requiert	par	la	vérification	
d’un	 auditeur	 externe	 pour	 2016-2017,	 il	 est	 proposé	 par	 madame	 Josianne	 Jetté	 et	
appuyé	par	monsieur	Steeve	Cloutier	de	ne	pas	nommer	d’auditeur	externe.		
	

Adopté	à	l’unanimité	
	
	
9. Adoption	des	priorités	d’action	2016-2017	
	
Il	 est	 suggéré	 au	 conseil	 d’administration	 de	 développer	 un	 partenariat	 avec	 un	
enseignant	 d’histoire	 afin	 de	 réaliser	 une	 activité	 auprès	 d’une	 école	 au	 cours	 de	 la	
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prochaine	année.	
	
Il	est	proposé	par	Louise	Gagné	et	appuyé	par	Steeve	Cloutier	d’adopter	 les	 priorités	
d’action	2016-2017	tel	qu’ils	sont	présentés	au	présent	procès-verbal.		
	

Adopté	à	l’unanimité	
	
	
10. Présentation	des	prévisions	budgétaires	2016-2017	
	
Madame	 Geneviève	 Dorion	 Bélisle	 présente	 les	 prévisions	 budgétaires	 pour	 l’année	
2016-2016.	
	
11. Élection	au	conseil	d’adminitsration	
	

11.1. Présentation	des	administrateurs	actuels	
	
Madame	Josianne	Jetté	présente	les	membres	du	conseil	d’administration	pour	l’année	
2015-2016.	
	

11.2. Nomination	d’un	président	d’élection	et	d’un	secrétaire	
	
Il	est	proposé	par	madame	Yolande	Gauvin	et	appuyé	par	madame	Mylène	Chouinard	
que	 Josianne	 Jetté	 soit	 nommé	 président	 d’élection	 et	 Geneviève	 Dorion	 Bélisle	
secrétaire	d’élection.		
	
	

11.3. Annonce	des	postes	à	combler	
	
Madame	 Josianne	 Jetté	 présente	 les	 postes	 à	 combler	 pour	 l’année	 2016-2016.	 Deux	
postes	 sont	 en	 élection	 pour	 la	 catégorie	 Représentants	 du	milieu	 des	 affaires	 ou	 de	
profession	 libérale,	 un	 membre	 bénévole	 pasionné	 par	 la	 mission	 de	 la	 SHM,	 un	
représentant	du	milieu	communautaire	et	un	représentant	du	milieu	académique.	
	

11.4. Procédures	d’élections	
Madame	 Josianne	 Jetté	 présentente	 les	 procédures	 d’élection.	 Comme	 quatre	
candidature	ont	été	reçues	avant	le	10	novembre,	comme	précisé	dans	les	réglements	
généraux	de	 la	SHM	et	que	5	postes	sont	à	combler	 l’AGA	peut	élire	à	 l’unanimité	 les	
candidats	ou	procéder	à	un	vote	secret.	
	

11.5. Élections	des	personnes	
	
Chaque	candidat	prend	quelques	minutes	pour	se	présenter.	
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Représentant	du	milieu	des	affaires	ou	de	profession	libérale	:	madame	Thérèse	Thomas	
est	élue	à	l’unanimité.	
Représentant	du	milieu	des	affaires	ou	de	profession	libérale	:	monsieur	Pierre	Bastien	
et	élu	à	l’unanimité.	
Représentant	du	milieu	communautaire	:	monsieur	Steeve	Cloutier	est	élu	à	l’unanimité.	
Membre	bénévole	pasionné	par	 la	mission	de	la	SHM	:	monsieur	Luc	Cloutier	est	élu	à	
l’unanimité.	
Représentant	du	milieu	académique	:	Le	poste	reste	vacant.	
	
12. Varia	
	
13. Levée	de	l’Assemblée	
	
La	levée	de	l’Assemblée	est	proposé	par	Thérèse	Thomas	et	appuyé	par	Steeve	Cloutier	
à	20	h	31.	
	
	

	
	_______________________																															 _______________________	
Josianne	Jetté					 	 	 	 Pierre	Bastien	
Présidente	 	 	 	 	 Secrétaire	 	 	 	
		

	
	


