
 

 

 

 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
Procès-verbal de la trentième assemblée générale des membres 

Tenue le 30 octobre 2018 à 12 h  
À la salle du conseil, 5-61-106, du Cégep de Sherbrooke 

 
 
Présences : 

 
Monsieur Shanahé Berger 
Monsieur Frédérick Breton 
Madame Johanne Ceelen 
Madame Julie Cloutier  
Monsieur Claude Denis 
Madame Caroline Désorcy  
Madame Marie-Claude Dupoy 
Monsieur Joseph Franchomme 

Madame Petra Funk 
Monsieur Éric Gagné 
Madame Mélanie Labrecque 
Madame Josée Mailloux 
Madame Sylvie Plamondon 
Monsieur Jonathan Savard 
 
 

 
 

Invitée : Madame Catherine Simoneau, experte-comptable, de la firme Martin, Simoneau, Larochelle CPA Inc. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Johanne Ceelen souhaite la bienvenue aux membres présents et fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Claude Denis, appuyé par Joseph Franchomme et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre 

du jour tel que présenté. 

 
Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017 
3. Présentation de la firme Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc. 
4. États financiers au 30 juin 2018 et rapport des experts-comptables 
5. Adoption des règlements généraux 
6. Bilan année 2017-2018 
7. Plan d’action 2018-2019 
8. Élections au conseil d'administration 
9. Affaires diverses 
10. Levée de l'assemblée 
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2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017 
 
Johanne Ceelen fait le suivi du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017. 
 
Point 5 : Bilan 2016-2017 
 
On mentionne qu’après vérification, le mot « compétences » englobe les mots « connaissances », 
« savoir-faire » et « savoir être » et que seul le mot « compétences » sera conservé. 
 
Concernant la suggestion d’ouvrir une galerie virtuelle d’œuvres d’art, le projet a été discuté et est 
toujours d’actualité pour l’année à venir. Des discussions sont en cours entre la directrice et l’évaluatrice 
en arts, madame Anaïs Girardot, pour une formule de revente des œuvres de la collection. 
 
Il est proposé par Jonathan Savard, appuyé par Joseph Franchomme et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017 tel que présenté. 
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3. Présentation de la firme Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc. 

 
Madame Catherine Simoneau, experte-comptable de la firme Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc. 
explique aux membres ce qu’est un rapport de mission d’examen, les responsabilités de la direction à 
l’égard des états financiers ainsi que la responsabilité du professionnel en exercice dans l’émission de ses 
conclusions. 
 

4. États financiers au 30 juin 2018 et rapport des experts-comptables 
 
Madame Catherine Simoneau, experte-comptable de la firme Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc. 
présente aux membres de l’assemblée générale annuelle les états financiers au 30 juin 2018 adoptés par 
le conseil d’administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke sous la résolution CA.2018.10.30.03. 
 

5. Adoption des règlements généraux 
 

On informe les membres des améliorations proposées par Monsieur Joseph Franchomme aux règlements 

généraux. 

 

Il est proposé par Joseph Franchomme, appuyé par Petra Frunk et résolu à l’unanimité de ratifier les 
modifications adoptées aux règlements généraux par le conseil d’administration de la Fondation Cégep 
de Sherbrooke sous la résolution CA.2018.10.30.02. 
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Des remerciements sont adressés à Me Frédérick Breton pour son excellent travail dans ce dossier. 
 

On demande la réouverture de l’ordre du jour afin d’y ajouter un point en 6 et de décaler les points qui 

s’ensuivent. 

 



 

Il est proposé par Caroline Désorcy, appuyé par Marie-Claude Dupoy et résolu à l’unanimité d’ajouter au 

point 6 « Résolution pour reconduire le mandat de mission d’examen à la firme comptable Martin, 

Simoneau, Larochelle, CPA Inc. » et de décaler les points qui s’ensuivent. 
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6. Résolution pour reconduire le mandat de mission d’examen à la firme comptable Martin, Simoneau, 
Larochelle, CPA Inc. 
 

Il est proposé par Julie Cloutier, appuyé par Caroline Désorcy et résolu à l’unanimité de reconduire le 

mandat de mission d’examen pour l’année financière 2018-2019 à la firme comptable Martin, Simoneau, 

Larochelle, CPA Inc. 
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7. Bilan année 2017-2018 
 
Johanne Ceelen débute en mentionnant l’embauche d’une directrice générale à temps complet ainsi 
qu’une adjointe administrative à 4 jours / semaine. 
 
Josée Mailloux, directrice de la Fondation, se présente et explique son parcours professionnel. Madame 
Mailloux est entrée en fonction le 10 janvier 2018. 
 
On demande également à la nouvelle adjointe administrative, Nathalie Fortier, de se présenter. Madame 
Fortier est entrée en fonction le 20 août 2018.  Johanne Ceelen remercie Solange Langlois pour son 
excellent travail d’intérim et lui souhaite une très belle retraite.  
 
Josée Mailloux présente le bilan de l’année 2017-2018 à l’aide du Rapport annuel des activités de la 
Fondation (document en annexe). 
 
Josée Mailloux décrit la mission, la vision et les valeurs de la Fondation Cégep de Sherbrooke. Johanne 
Ceelen poursuit avec un retour sur les objectifs et les réalisations du plan d’action de l’année 2017-2018.   
 

 Mise sur pied des comités Finances et Planification stratégique  

 Embauche d’une direction générale à temps plein 

 Embauche d’une adjointe administrative 

 Mise en œuvre d’une nouvelle politique de placements 

 Révision des règlements généraux 
 
Johanne Ceelen précise qu’une rencontre avec VMD s’est tenue afin de finaliser la politique en matière 
de placements que la Fondation s’est donnée et qui se veut légèrement plus agressive (transferts et 
ventes de titres finalisés en janvier et février). 
 
Elle mentionne également qu’un comité de planification stratégique a été formé afin de définir des 
objectifs propres à la Fondation mais qui reflèteront les orientations du Cégep (3 à 4 rencontres se sont 
tenues depuis janvier 2018). 
 
Josée Mailloux ajoute qu’une entente avec un consultant en levée de fonds, Monsieur Claude Lestage, a 
été convenue afin d’amorcer une campagne majeure pour 2018-2019. 



 

Elle poursuit avec les données concernant : 
 

 L’aide aux étudiantes et aux étudiants en difficulté financière 

 La soirée Automn’Art 2017 

 Les paniers de Noël – 24e édition 

 La soirée Whiskys et bières 

 La Loterie Voyage 2018 

 Les bourses 2017-2018 
 
Elle termine en mentionnant les prix « Coup de cœur » 2018 qui ont été décernés à l’interne à Monsieur 
Julien Labrie et à l’externe à Madame Caroline Désorcy. 
 

8. Plan d’action 2018-2019 
 
Johanne Ceelen réitère que le principal plan d’action pour 2018-2019 sera l’organisation d’une campagne 
majeure de financement tout en maintenant les diverses activités de financement de la Fondation. 
 

9. Élections au conseil d'administration 
 
Les membres dont le mandat est échu sont Messieurs Denis Bourque et Frédérick Breton. 
 
Messieurs Bourque et Breton signifient leur intérêt à renouveler leur mandat au sein du conseil 
d’administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke. 
 
Sur proposition de Julie Cloutier, dûment appuyé par Caroline Désorcy, il est unanimement résolu d’élire 
Messieurs Denis Bourque et Frédérick Breton au sein du conseil d’administration de la Fondation Cégep 
de Sherbrooke. 
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Les personnes occupant les sièges suivants sont nommées par l’instance à laquelle elles sont membres : 
 

 1 représentante ou représentant nommé par l’Association des cadres 

 1 représentante ou représentant nommé par le Syndicat du personnel professionnel 

 1 représentante ou représentant nommé par le Syndicat du personnel de soutien  

 1 représentante ou représentant nommé par le Syndicat du personnel enseignant  

 2 représentantes ou représentants nommés par l’Association étudiante  
 
Des remerciements sont adressés à Jonathan Savard pour ses 3 années au sein du conseil d’administration 
de la Fondation. On lui souhaite également bonne chance dans ses nouveaux projets. 
 

10. Affaires diverses 
 
Aucun point. 
 

11. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Marie-Claude Dupoy, appuyé par Joseph Franchomme que la séance soit levée à 13h28. 
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