Assemblée générale annuelle

Société de développement Vieux-Saint-Jean
Mercredi 28 février 2018 à 17 h 30
Société de développement Vieux-Saint-Jean
31, rue Frontenac, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7X2

Procès-verbal
Présences :
Monsieur Marc-André Beauschene
Madame Karine Beaupré (CA 2017-2018)
Madame Caroline Belzile-Pelletier
Monsieur Rémy Boily
Monsieur Mario Bonneville
Monsieur Guy Boulanger (CA 2017-2018)
Madame Claudie Boyer (CA 2017-2018)
Madame Loretta Brenko (CA 2017-2018)
Madame Katherine Charest
Madame Isabelle Charlebois (CA 2017-2018)
Monsieur Claude Demers
Madame Mireille Demers
Madame Myriam Dubois (CA 2017-2018)
Madame Stéphanie Fraser
Madame Marilou Fuller (CA 2017-2018)
Madame Isabelle Gingras (CA 2017-2018)
Monsieur Alexandre Girard-Duchaine
Monsieur Steven Keller

Monsieur Alain Laplante
Madame Véronique Ménard (CA 2017-2018)
Madame Nadine Mercier (CA 2016-17)
Madame Lise Nadeau
Monsieur Alain Paradis
Monsieur Joël Phaneuf (CA 2017-2018)
Monsieur Charles Poulin
Madame Micheline Proulx
Monsieur Stéphane Roy (CA 2017-2018)
Madame Jo-Anne Strange
Monsieur Dave Turcotte
Permanence :
Madame Katrine Hamel
Madame Mélissa Denis-Clark
Invité :
Monsieur Olivier Derrien

Ordre du jour de l’assemblée :
0.

Ouverture de l’assemblée

1.

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

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

4.

Mot de bienvenue

5.

Rapport des activités par la directrice générale, madame Katrine Hamel

6.

Présentation et adoption des états financiers

7.

Ratification des actes posés par le conseil d’administration et la direction générale

8.

Nomination d’un comptable professionnel agréé

9.

Varia

10. Levée de l’assemblée
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0. Ouverture de l’assemblée
Proposition AGA20180228 – 01
Monsieur Stéphane Roy déclare ouverte l’assemblée générale annuelle des membres, appuyé
par madame Véronique Ménard, à 17h50.
Adoptée à l’unanimité

1. Nomination du président et d’un secrétaire d’assemblée
Proposition AGA20180228 – 02
Monsieur Joël Phaneuf propose madame Katrine Hamel comme présidente d’assemblée, appuyé par
madame Marilou Fuller. Madame Katrine Hamel accepte la nomination.
Adoptée à l’unanimité
Proposition AGA20180228 – 03
Madame Nadine Mercier propose Mélissa Denis-Clark comme secrétaire d’assemblée, appuyée
par monsieur Alain Laplante. Madame Denis-Clark accepte la nomination.
Adoptée à l’unanimité

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Katrine Hamel présente l’ordre du jour.
Proposition AGA20180228 – 04
Monsieur Stéphane Roy propose d’adopter l’ordre du jour tel que présentée. Il est appuyé par
madame Isabelle Gingras.
Adoptée à l’unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Madame Katrine Hamel est dispensée de lecture par l’assemblée.
Proposition AGA20180228 – 04
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Monsieur Stéphane Roy propose d’adopter le procès-verbal de la dernière assemblée générale
annuelle tel qu’il est proposé. Madame Loretta Brenko appuie cette proposition.
Adoptée à l’unanimité

4. Mot de bienvenue
La présidente, madame Dubois, mentionne que le Vieux-Saint-Jean est un milieu de vie à part
entière, et qu’il appartient aux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Elle note que durant la dernière année, 10 nouveaux commerces se sont implantés dans le Vieux-SaintJean et que plus de 90 000 personnes ont visité le quartier dans le cadre d’une programmation
impressionnante : plus 40 spectacles offerts gratuitement, des événements d’envergures présentés par
la Ville ainsi que des initiatives de commerçants, organismes et gens d’affaires.
Suite à tous les efforts investis, il est maintenant temps que le Vieux-Saint-Jean soit un réflexe, une
référence pour tous. Mme Dubois rappelle qu’elle a à cœur l’épanouissement du centre-ville et affirme
que pour son deuxième mandat, elle aimerait transmettre son sentiment de fierté au-delà des
frontières du quartier.
Elle souhaite donc que tous les citoyens deviennent des ambassadeurs, et ainsi, faire rayonner le
Vieux-Saint-Jean par leur sentiment d’appartenance. Elle affirme que la SDVSJ, en collaboration avec
les différents acteurs du milieu, est fière de déployer des initiatives en ce sens à travers leurs
nombreux projets, et que c’est vers cet objectif qu’elle tendra en 2018.

5. Rapport des activités par la directrice générale, madame Katrine Hamel
Madame Katrine Hamel présente les événements réalisés par la SDVSJ d’avril à décembre 2017.
Au total, c’est 41 activités qui ont été réalisées par la SDVSJ et 23 collaborations, pour un total de 64
événements. C’est un total de 201 partenaires et collaborateurs, en plus de 49 commanditaires, qui
ont permis d’accomplir l’ensemble de la programmation.
Madame Katrine Hamel présente brièvement les activités suivantes :


5 à 7 Effervescence



Un Été Show et son lancement
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Mon Vieux-Saint-Jean la nuit



Marché de Noël du Vieux-Saint-Jean



La Chasse aux lutins



Les collaborations.

Finalement, Madame Hamel rappelle que la SDVSJ est opérationnelle grâce à une subvention de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qu’elle remercie chaleureusement, et grâce à l’apport financier et en
services de nombreux partenaires. Elle remercie particulièrement le conseil d’administration, l’équipe,
les stagiaires, les bénévoles, les partenaires et les membres de l’organisme pour leur appui.
Elle conclut par un regard sur 2018. La SDVSJ est à la conclusion d’une entente triennale avec la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu. La reconstruction de ce mandat sera sans aucun doute un focus. Mme
Hamel précise qu’au 31 décembre 2017, le Vieux-Saint-Jean affichait un taux d’occupation de 84 % et
comptait plus de 10 nouveaux commerces ouverts. La rue Richelieu n’ayant plus de pignons sur rue
disponibles, les nouveaux locataires débordent sur les rues Champlain et Saint-Jacques.
La SDVSJ travaillera aussi en 2018 à développer une nouvelle image de marque forte afin de faire
rayonner le Vieux-Saint-Jean et par la même occasion, de diffuser sa vitalité. Finalement, elle informe
l’assistance que les activités de la SDVSJ seront maintenues.

6. Présentation et adoption des états financiers
Monsieur Olivier Derrien, C.P.A., présente les états financiers pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2017.
Proposition AGA20180228 – 05
Madame Loretta Brenko propose, appuyée par Monsieur Stéphane Roy, d’adopter les états
financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017.
Adoptée à l’unanimité

7. Ratification des actes posés par le conseil d’administration et la direction générale
Proposition AGA20180228 – 06
Monsieur Alain Paradis propose la ratification des actes posés par le conseil d’administration et
par la direction générale de la SDVSJ. Monsieur Claude Demers appuie cette proposition.
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Adoptée à l’unanimité

8. Nomination d’un comptable professionnel agréé
Proposition AGA20180228 – 07
Madame Loretta Brenko propose de poursuivre avec Monsieur Olivier Derrien, C.P.A. comme
comptable pour l’année 2018-2019 pour un montant de 2650 $, suite aux ajustements de l’ordre des
CPA. Monsieur Steven Keller appui la proposition.
Adoptée à l’unanimité

9. Varia
Aucun.

10. Levée de l’assemblée
Proposition AGA20180228 – 08
Madame Loretta Brenko propose l’ajournement de l’assemblée. Madame Isabelle Charlebois
seconde la proposition à 18 h 37.
Adoptée à l’unanimité
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