
Assemblée générale de BQAM-E
Mercredi 27 Octobre à 18h00

Membres présents :

0. Ouverture
Que l’on ouvre la présente assemblée générale à 18:13
Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

0.1 Élection du praesidium

QUE Laurence Coursol assure l’animation, Maryane Daigle  assure le secrétariat et Émilie
Lorrain-Bélanger assure le senti de la présente assemblée générale.
Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

0.2 Ordre du jour

QUE l'ordre du jour soit tel que proposé :

0   ouverture de l'Assemblée
0.1 élection du présidium
0.2 Adoption de l'ordre du jour
0.3 Adoption du pv de l’AG du 20 avril 2021
1. Nouveau Comité mobilisation



2.Élections
3.Retour sur les activités des comités, de l’atelier et du CA
4. Vélo Cargo
5. Bilan financier et budget
6. Varia
7. Clôture

Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

0.3 Adoption du pv de l’AG du 20 avril 2021

Que le procès verbal de l’AG du 20 avril 2021 soit adopté tel quel
Dûment appuyé
Dûment proposé
AU

438-835-8077 SENTI
1. Nouveau comité mobilisation
1.1 QU’une présentation de 5 minutes de la génèse du comité soit faite par Grégoire et
Gabriel, suivie d’une période de question de 5 minutes

Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

1.2 QU’un nouveau comité soit créer sous le nom de Comité mobilisation BQAM-E;
QUE le responsable pour l’année soit Grégoire;
QU’une case budgétaire soit ouverte pour le comité à la hauteur de 5000$.

Dûment proposé
Dûment appuyé

Proposition d’amendement: Que le Comité Mobilisation BQAM-E soit basé sur les principes
suivants: Promotion de la mobilité active, création de liens de solidarité dans la communauté
cycliste et tissu associatif montréal, susciter la réflexion et utiliser le vélo comme outil de
promotion d’équité et de justice sociale entre les gens de différentes cultures, sexes et âges
en créant un lieu d’échange et de partage d’expertise, d’apprentissage et d’accueil de
projets à vocation sociale en lien avec le vélo.
Dûment proposé.
Dûment appuyé.
AU

Retour sur la principale tel qu’amendée:



QU’un nouveau comité soit créer sous le nom de Comité mobilisation BQAM-E;
QUE le responsable pour l’année soit Grégoire;
QU’une case budgétaire soit ouverte pour le comité à la hauteur de 5000$.
Que le Comité Mobilisation BQAM-E soit basé sur les principes suivants: Promotion
de la mobilité active, création de liens de solidarité dans la communauté cycliste et
tissu associatif montréal, susciter la réflexion et utiliser le vélo comme outil de
promotion d’équité et de justice sociale entre les gens de différentes cultures, sexes
et âges en créant un lieu d’échange et de partage d’expertise, d’apprentissage et
d’accueil de projets à vocation sociale en lien avec le vélo.

AU

2. Élections

2.1 QUE Gabriel Martin Labrosse soit nommé mandataire auprès des SVE.
Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

2.2 QUE l’on procède aux élections du Conseil d’administration selon la procédure en
vigueur. Les postes ouverts sont à la trésorerie et au secrétariat pour le Registraire des
entreprises seulement.

Simon se présente (AFESH).
AU
Grégoire se présente (AESS).
AU
Pablo se présente.
AU
Naomie se présente.
AU
Jérôme se présente (AESS).
AU
Florence se présente (AESS).
AU
Pascale est présentée par Pablo.
AU
Gabrielle se présente (AESS).
AU

3. Retour sur les activités des comités, de l’atelier et du CA
QU’IL y ai une présentation style plénière de 5 minutes sur les activités de BQAM
Dûment proposé
Dûment appuyé



4. Vélo Cargo
QUE le comité bénévole se penche sur les options de vélo cargo;
QUE le comité bénévole fasse l’acquisition de ce vélo cargo;
QU’une case budgétaire discrétionnaire soit ouverte pour l’achat d’un vélo cargo.
Dûment proposé.
Dûment appuyé.

Proposition d’amendement: que “discrétionnaire’’ soit modifié pour “12 000$”
Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

Retour sur la principale tel qu’amendée:
QUE le comité bénévole se penche sur les options de vélo cargo;
QUE le comité bénévole fasse l’acquisition de ce vélo cargo;
QU’une case budgétaire de 12 000$ soit ouverte pour l’achat d’un vélo cargo.

Proposition d’amendement: QUE le comité bénévole produise une procédure d’utilisation du
vélo cargo
Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

Retour sur la principale tel qu’amendée:
QUE le comité bénévole se penche sur les options de vélo cargo;
QUE le comité bénévole fasse l’acquisition de ce vélo cargo;
QU’une case budgétaire de 12 000$ soit ouverte pour l’achat d’un vélo cargo.
QUE le comité bénévole produise une procédure d’utilisation du vélo cargo
Adopté à majorité

5.  Bilan financier et budget
QUE Pablo présente le budget et le bilan financier
Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

QUE l’on adopte les états financiers de 2020-2021
Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

QUE l’on adopte le budget de 2021-2022 tel qu’amendé
QUE l’on ajoute 2 000$ à la case ‘’Promotion’’



QUE l’on modifie la case ‘’Dépense Formation subventionnée’ et qu’elle soit mise à 5 500$
QUE l’on modifie la case ‘’10 ans BQAM-E’’ et qu’elle soit mise à zéro
QUE l’on modifie la case ‘’T-Shirt et tablier’’ et qu’elle soit mise à 3 000$
QUE l’on modifie la case ‘’Activités administratives’’ et qu’elle soit mise à 2 500$
Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

6. Varia
De la pizza s’en vient!
Le 5 novembre c’est la prochaine rencontre du Comité Bénévoles. Yeah!
Autour du 19 novembre, atelier de vélo d’hiver! Yeah!

7. Clotûre

Que l’on ferme la présente assemblée générale à 20h15

Dûment proposé
Dûment appuyé
AU

_______________________________                           ____________________________
Secrétariat                                                                       Date

________________________________                         _____________________________
Animation                                                                         Date


