
Assemblée générale de BQAM-E
Mercredi 4 mai à 17h00

Ordre du jour :
0 ouverture de l'Assemblée

0.1 élection du présidium
0.2 Ordre du jour
0.3 Adoption du pv de l’AG du 27 octobre 2021

1. élections
1.1 élection de philippe boivin, coopté par le C.A. le 4 mars 2022
1.2 élections ouvertes

2. Rapport d’activité
3. Nouvel atelier BQAM-E
4. Réouverture du budget

4.1  Subvention Atelier Culture Vélo et B-choppe
4.3 Informatique et site internet
4.4 Fond solidarité

5. Suspension
6. Comité Inclusion, diversité et éthique
7. Varia
8. Fermeture

0. Ouverture

QUE l’assemblée s’ouvre à 17h10
Proposé par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé par Naomie Léonard
AU

0.1 Élection du praesidium



QUE Maryane Daigle assure la prise de note, Laurence Coursol l’animation et Quentin
Baudens le senti
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e François Charpentier
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 27 octobre 2021
1. élections

1.1 élection de philippe boivin, coopté par le C.A. le 4 mars 2022
1.2 élections ouvertes

2. Rapport d’activité
3. Nouvel atelier BQAM-E
4. Réouverture du budget

4.1 Subvention Atelier Culture Vélo et B-Choppe
4.3 Informatique et site internet
4.4 Fond solidarité

5.  Suspension
6. Comité Inclusion, diversité et éthique

7. Varia
8. Fermeture

Proposé.e par Naomie Léonard
Appuyé.e par Simon Pariseau
AU

0.3 Adoption du procès verbal de l’AG du 27 octobre 2021

QUE le procès verbal de l’AG du 27 octobre 2021 soit adopté tel quel.

Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Naomie Léonard
AU

1.Élections

1.1 Élection de Philippe Boivin, coopté par le C.A. le 4 mars 2022

QUE Philippe Boivin fasse une présentation de sa candidature et de ce qu’il a accompli
depuis sa cooptation et confirmation de sa cooptation
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Simon Pariseau



AU

QUE la confirmation cooptée de Philippe Boivin soit entérinée
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Simon Pariseau
AU

1.2 Élections ouvertes

Extrait des règlements généraux, article 5.3:
“Le Conseil d’administration est élu par les membres en assemblée générale.
[...]
Les personnes intéressées peuvent également le
mentionner directement [...] lors de l’Assemblée générale
d’élection.
[...]
les membres ont la possibilité de voter pour une candidature ou
pour la « chaise ». Pour être élue, chaque candidature doit obtenir la majorité simple
des votes - les abstentions ne sont pas considérées. Le vote se prend à main levée à
moins que 30% des membres présentes et présents réclament le scrutin secret.”

QUE Jérôme Lavoie fasse une présentation suivi d’une période de questions-réponses de 5
minutes des tâches du CA
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Juls Thériault
AU

Romane Wingerter dépose sa candidature.
Appuyé.e par Gabriel Martin-Labrosse
AU
Élu.e!

2.  Rapport d'activités

QU’UN rapport d’activité soit présenté par Gabriel Martin-Labrosse, Pascale Monier, Jérôme
Lavoie, Grégoire Bonnamour, Rémi Simard
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Phillipe Boivin
AU

3. Nouvel atelier
QUE Gabriel Martin-Labrosse présente une présentation sur un projet de nouvel atelier
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par
AU



QUE l’on soit en plénière pour 30 minutes
Proposé.e Alexis Gauthier
Appuyé.e par Juls Thériault
AU

4.  Réouverture du budget

4.1 Subvention Atelier Culture Vélo et B-choppe

QUE Gabriella Macleod présente la demande de subvention
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Naomie Léonard
AU

QUE l’on donne 1 587,15$ pour Atelier Culture Vélo et que ce montant soit pris à même la
case BUM
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Naomie Léonard
AU

QUE l’un membre de B-choppe présente les besoins financiers et la demande de subvention
suivi d’une période de questions-réponses pour 10 minutes
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Naomie Léonard
AU

QUE l’on donne 1 587,15$ pour B-choppe et que ce montant soit pris à même la case BUM
Proposé.e par Pascale Monier
Appuyé.e par Simon Pariseau
AU

4.2 Informatique et site internet

QUE dans la colonne dépense, les fonds de la case « Matériel informatique (sub 2014) »
soit transféré dans la case « Informatique »

QUE la case « Informatique » soit renommée « Informatique et Site internet » et qu’il lui soit
octroyé les 1 000$ de la case « Matériel informatique » et un supplément de 4 500$

QUE la case « Matériel informatique (sub 2014) » soit supprimé du budget

QUE la case « Informatique subventionné » soit supprimé du budget
Proposé.e par Gabriel Martin-Labrosse
Appuyé.e par Pascale Monier

4.3 Fond solidarité

Considérant les demandes de soutien financier et logistique répétées venant de plusieurs
ateliers communautaires et de leurs membres;



Considérant l’absence de structure, de procédure et de ressource allouée au sein de
BQAM-E pour traiter ces demandes;

Considérant les importantes ressources financières à BQAM-E;

Considérant l’importance de la solidarité pour l’atteinte des objectifs de promotion du vélo
comme moyen de transport et comme outil d’équité, de justice sociale;

QU’UNE case budgétaire intitulée « Fond de solidarité » soit créé dans le budget à hauteur
de 5 000$;

QUE le CA soit mandaté pour mettre sur pied une politique de mise en place et d’accès à ce
fond pour la rentrée d’automne 2022 au plus tard
Proposé.e par Simon Pariseau
Appuyé.e par Rémi Simard
AU

5. Suspension
Mise en contexte par rapport à une personne bénévole qui aurait eu des comportements
déplacés envers un.e utilisateur.trice de BQAM.

6. Comité Inclusion, diversité et éthique
QUE Grégoire Bonnamour fasse une présentation de 5 minutes de la situation entourant la
création d’un nouveau comité Inclusion, diversité et éthique
Proposé.e par Grégoire Bonnamour
Appuyé.e par Pascale Monier
AU

QU’UN nouveau comité, le Comité Inclusion, diversité et éthique, soit créé et qu’un premier
bilan soit fourni lors de l’AG de septembre
QUE la première réunion se tienne d’ici 3 semaines et qu’un courriel soit envoyé aux
membres
Proposé.e par Grégoire Bonnamour
Appuyé.e par Gabriel Martin-Labrosse
AU

7. Varia
Party BQAM le 26 mai! Pas sûr que le lieu est décidé.
Vendredi, théoriquement, c’est la rencontre bénévole.
Hey post-ag, on va au Sans-taverne pis on commande de la pizza!
Yaaaas léquipe d’animation!

8. Clotûre

Que l’on ferme la présente assemblée générale à 20h39
Dûment proposé
Dûment appuyé



AU

_______________________________                           ____________________________
Secrétariat                                                                       Date

________________________________                         _____________________________
Animation                                                                         Date


