
 

 

 

 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
Procès-verbal de la trente et unième assemblée générale des membres 

Tenue le 22 octobre 2019 à 12 h  
À la salle du conseil, 5-61-106, du Cégep de Sherbrooke 

 
 
Présences : 

 
Madame Marie-France Bélanger 
Monsieur Marco Boucher 
Monsieur Denis Bourque 
Madame Johanne Ceelen 
Madame Julie Cloutier  
Monsieur Claude Denis 
Madame Caroline Désorcy 
Monsieur Jeannot Fillion 

Monsieur Joseph Franchomme 
Madame Petra Funk 
Madame Catherine Goulet 
Madame Mélanie Labrecque 
Madame Josée Mailloux 
Madame Suzanne Poisson 
 

 
 

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 

 
Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2018 
3. Présentation des états financiers au 30 juin 2019 et rapport de l’experte-comptable Catherine Simoneau de la firme 

Martin, Simoneau, Larochelle, CPA inc. 
4. Résolution pour reconduire le mandat de mission d’examen à la firme comptable Martin, Simoneau, Larochelle, CPA inc. 
5. Bilan année 2018-2019 
6. Plan d’action 2019-2020 
7. Élections au conseil d'administration 
8. Affaires diverses – Mot de la directrice générale du Cégep, Marie-France Bélanger 
9. Levée de l'assemblée 
 

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

du jour tel que présenté. 
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2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2018 
 
Johanne Ceelen fait une lecture rapide des suivis au procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2018. 
 
Galerie virtuelle 
 
L’évaluation d’ouvrir notre propre site a été faite, mais considérant la capacité de référencement, la 
qualité des œuvres que la Fondation possède dans sa collection ainsi que l’absence de photos numériques 
de celles-ci, l’ouverture d’un compte sur un site déjà existant ainsi que la signature d’un contrat de 
courtage avec Anaïs Girardot, évaluatrice en œuvres d’art, pour la revente des œuvres à ses clients privés 
ont été privilégiées dans ce dossier. 
 
De plus, une demande a été faite afin de récupérer toutes les œuvres exposées dans les différents 
bureaux du Cégep et ce, dans le but de mettre à jour l’inventaire des œuvres que possède la Fondation.  
 
Il est proposé par Joseph Franchomme, appuyé par Petra Funk et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-
verbal de la réunion du 30 octobre 2018 tel que présenté. 
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3. Présentation des états financiers au 30 juin 2019 et rapport de l’experte-comptable Catherine 

Simoneau 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. 
 
Par la suite, elle présente aux membres de l’assemblée générale annuelle les états financiers au 30 juin 
2019 adoptés par le conseil d’administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke sous la résolution 
CA.2019.10.22.04. 
 
Des précisions sont apportées en lien avec la perte de la plus ou moins-value de 83 652 $ sur les 
placements. 
 

4. Résolution pour reconduire le mandat de mission d’examen à la firme comptable Martin, Simoneau, 
Larochelle, CPA inc. 
 

Il est proposé par Marie-France Bélanger, appuyé par Denis Bourque et résolu à l’unanimité de reconduire 

le mandat de mission d’examen pour l’année financière 2019-2020 à la firme comptable Martin, 

Simoneau, Larochelle, CPA inc. 
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5. Bilan année 2018-2019 
 
Johanne Ceelen présente les grandes lignes de la mission, de la vision, des axes ainsi que les valeurs de la 
Fondation Cégep de Sherbrooke puis lègue la parole à Josée Mailloux qui résume les activités tenues par 
la Fondation au cours de l’année 2018-2019 (voir rapport annuel 2018-2019 en annexe). 
 



 

Elle mentionne également que le rapport annuel 2018-2019 sera mis sur le site internet de la Fondation 
pour consultation. 
 
Elle précise que les quatre axes de la prochaine campagne majeure 2020-2025 ont été déterminés et 
approuvés par les membres du conseil d’administration en mai 2019. Les axes seront : 
 

 Technologie et environnement 

 Main d’œuvre et service à la communauté 

 Vie étudiante, soutien et persévérance 

 Sport et mieux-être 
 
Elle souligne également l’excellente collaboration obtenue de la part de Marie-France Bélanger, directrice 
générale du Cégep ainsi que de Desjardins dans la future campagne majeure 2020-2025. 
 
Elle poursuit avec les données sur l’aide financière donnée aux étudiantes et aux étudiants. Une demande 
est faite à l’effet d’ajouter l’information concernant le secteur d’études (technique ou général) ainsi que 
la provenance (MRC) des bénéficiaires. 
 

6. Plan d’action 2019-2020 
 
Josée Mailloux réitère que le plan d’action pour 2019-2020 sera la poursuite de l’organisation de la 
campagne majeure de financement qui est présentement dans sa phase silencieuse ainsi que le maintien 
des diverses activités de financement de la Fondation. 
 

7. Élections au conseil d'administration 
 
Les sièges des membres dont le mandat est échu sont :  
 
Siège 11 Johanne Ceelen 
Siège 13 Caroline Désorcy 
Siège 15 Mélanie Labrecque 
 
Mesdames Ceelen, Désorcy et Labrecque signifient leur intérêt à renouveler leur mandat au sein du 
conseil d’administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke. 
 
Sur proposition de Marie-France Bélanger, dûment appuyé par Claude Denis, il est unanimement résolu 
d’élire Mesdames Johanne Ceelen, Caroline Désorcy et Mélanie Labrecque 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  
 
 



 

8. Affaires diverses 
 
Mot de la directrice générale du Cégep, Marie-France Bélanger 
 
Marie-France Bélanger tient à remercier, au nom de toute la communauté collégiale, les membres du 
conseil d’administration de la Fondation pour leur contribution qui fait en sorte que les étudiantes et les 
étudiants peuvent bénéficier d’un environnement plus propice à leur apprentissage soit par l’aide 
financière qui leur est remise, mais aussi à travers les projets qui rendent notre milieu de vie plus 
intéressant et plus agréable. Elle termine en mentionnant qu’elle veut faire en sorte de faire connaître 
davantage l’apport de la Fondation. 
 
Monsieur Franchomme se questionne sur l’absence des membres étudiants à savoir s’ils sont 
désintéressés ou non disponibles. On lui mentionne qu’il y a des enjeux au niveau de l’Association 
étudiante. 
 
Josée Mailloux aimerait demander à l’Association d’aller faire une présentation de la Fondation afin de 
recruter des membres de la communauté étudiante. On lui mentionne qu’elle serait mieux de faire cette 
démarche auprès du conseil général. 
 
Petra Funk mentionne que cette représentation pourrait être faite par exemple auprès des Techniques 
administratives où la participation à un conseil d’administration devient une expérience très significative 
à leur parcours. 
 
Denis Bourque suggère de cibler les étudiantes et les étudiants qui reçoivent l’aide de la Fondation pour 
« contaminer » la population étudiante et ainsi faire connaître la Fondation. 
 

9. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Marco Boucher, appuyé par Mélanie Labrecque que la séance soit levée à 13 h 15. 
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