
 

 
Procès-Verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Association des techniciens et 

techniciennes en loisir du Cégep du Vieux Montréal tenu le jeudi 27 mai à 19 h, via la 
plateforme Zoom. 

 
Membres présents : 
Marie-Joëlle Lazure (2017) 
Félix Morand (2017) 
Marc Chartrand-Di Nezza (2017) 
Michaël Loïc Benmussa (2018) 
François Monette (2015) 
Mylène Lesage (2007) 
Thierry Giroux (2008) 
Nathalie Michellod (2012)  
Jean Gascon (1975) 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Nathalie Michellod propose l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 19 h 16. 
Mylène Lesage appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
François explique le déroulement de l’AGA. 

 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Mylène Lesage propose François Monette comme président d’assemblée et Félix  
Morand comme secrétaire d’assemblée. Jean Gascon appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Françcois Monette fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Nathalie Michellod propose l’ordre du jour comme tel. Jean Gascon appuie.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  



 

 
4. Appel des membres 

Il y a 9 membres présents. Le quorum est atteint. 
 
5. Régularisation de l’avis de convocation 

François Monette présente l’avis de convocation. 
 

6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
François fait la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2020.  
 
François propose de reformuler la remise des bourses et enlever le À. Félix Morand 
appuie. 
 
Michael Benmussa propose de rajouter le montant des bourses qui ont été données.  
 
Jean Gascon propose de rajouter l’année 2020 dans le titre du document.  
 
Michael Benmussa propose le procès-verbal avec les modifications proposées. 
Mylène Lesage appuie. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Rapport du président 
7.1 Actions 2020-2021 
Les Lundi Emploi est le service le plus populaire de l’association. Il génère un minimum 
de 500 interactions sur Facebook. C’est la publication la plus populaire chaque 
semaine.  
 
L’ATLCVM a envoyé trois infolettres à ses membres, soit en octobre 2020, janvier et 
en avril 2021.  
 
Félix Morand était la représente de l’ATLCVM sur le comité organisateur de la JNTIL. 
La campagne a été 100% virtuelle. Le comité s’est concentré sur la promotion de 
l’évènement. Félix mentionne que la JNTIL va devenir un OBNL d’ici la prochaine 
édition. La prochaine édition sera le 21 avril 2022.  

  



 

 
François a présenté les bourses virtuellement aux étudiants dans le cours à Julie 
Fauteux-Mckay. Malgré plusieurs relances, l’ATLCVM n’a reçu aucune candidature. 
Par contre, l’association fera un nouvel appel de bourses pour les étudiants de 2e et 
3e année à l’automne. Après cette édition, l’association recommencera à donner des 
bourses aux étudiants en 1er et 2e année en 2022.  
 
François présente la Bibliothèque du loisir, le projet de l’année de l’association. Les 
dossiers sont classés selon les compétences des TIL. L’ATLCVM invite les techniciens à 
envoyer des documents. C’est un outil gratuit et d’entraide pour la communauté du 
loisir.  
 
7.2 Actions 2020-2021 
L’association va continuer à publier les Lundi Emploi pour la prochaine année. 
 
L’association va faire la promotion de la Bibliothèque du loisir. 
 
Il y aura encore un administrateur sur le comité organisateur de la JNTIL. 

 
Il y aura trois infolettres d’ici là prochaine AGA.  
 
L’ATLCVM donnera deux bourses Marie Marcil à un(e) étudiant(e) en première et/ou 
deuxième année.   
 
Le conseil d’administration continuera à travailler sur la planification stratégique. Elle 
sera présentée à la prochaine AGA.  

 
8. États financiers 

Thierry présente les états financiers de la dernière année.  
 
Les 10 Bourses Covid-19 seront dans le budget de cette année, car l’année financière 
a terminé le 31 mars 2020.   
 
Thierry Giroux présente son budget pour l’année 2020-2021. L’état du compte chez 
Desjardins est 8854,56 $.  
 
Thierry Giroux s’excuse que le placement ne soit pas encore effectué. Il sera fait d’ici 
la fin de l’année fiscale en cours.   



 

 
Thierry Giroux propose le budget de 2020-2021. Félix Morand appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Ratification des actes posés par le conseil 
Mylène Lesage propose la ratification des actes posés par le conseil d’administration. 
Jean Gascon appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
10. Élection des membres  

François explique l’engagement demandé aux administrateurs.  
 
François rappelle qu’il ne va pas se présenter à nouveau au poste de président. 
 
François propose Thierry au poste de président d’élection. Nathalie appuie. 
 
Félix propose Marc au poste de secrétaire d’élection. Michael Appuie. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 
François prend le temps de remercier ceux qui se sont impliqués sur le CA dans le 
passé et qui siège actuellement sur l’ATLCVM. Merci François! 
 
François propose Félix Morand au poste de président. Mylène appuie. Félix Morand 
accepte la nomination.  

 
Mylène propose Thierry Giroux au poste de trésorier. Nathalie appuie. Thierry accepte 
la nomination.  

 
Félix Morand propose Marc Chartrand-Di Nezza au poste d’administrateur. Michael 
Benmussa appuie. Marc Chartrand-Di Nezza accepte la nomination. 
 

Les propositions sont toutes adoptées à l’unanimité. 
 
François Monette précise qu’il manque deux postes de libres sur le conseil 
d’administrateur et que le prochain conseil d’administration aura le mandat de 
combler les deux postes.  

  



 

 
11. Allocution du président et présentation du conseil 

Thierry Giroux remercie l’effort que François a mis dans les dernières années Il a 
ramené l’association à un autre niveau.  
 
 

12. Levée de l’assemblée 
François Monette propose la levée de l’assemblée. Jean Gascon appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Levée de l’assemblée à 20 h 12.  
 


