
  

 
PROCÈS-VERBAL 

DE LA 6e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2012-2013 DE LA 
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET 

RECOMPOSÉES DU QUÉBEC TENUE À DRUMMONDVILLE, 
HOTEL LE DAUPHIN, 600, BOUL. ST-JOSEPH 

LE SAMEDI 8 JUIN 2013, À 17H 
 
 

Étaient présentEs :  
Michelle Pelletier, Vice-présidente (La Petite Maison de la Miséricorde) 
Céline Fortier, secrétaire (Association des familles monoparentales ou recomposées La Source) 
Nancy Desnoyers, conseillère (Re-Nou-Vie) 
Andrée Normandeau, (Association des familles monoparentales et recomposées de St-Hyacinthe) 
Nancy Désormeaux, (Parents uniques des Laurentides) 
Danielle Martin, (Contre Vents et Marées de Chandler) 
Mohammed Barhone, (Repère) 
Sylvie Lévesque, directrice générale 
 
Absence motivée  : 
Alexandre Villeneuve, trésorier (Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval) 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Céline Fortier appuyée par Mohammed Barhone l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2013 
Résolution: 
Danielle Martin appuyée par Nancy Désormeaux, propose l'adoption du procès-verbal du 13 
avril 2013. Adopté à l'unanimité 
 
 

3. Suivi au procès-verbal 
•Processus d’évaluation du travail de la directrice générale (page 1)  : Michelle Pelletier et 
Alexandre Villeneuve ont procédé à l’évaluation de Sylvie Lévesque le vendredi 7 juin 2013. 
Michelle fait un compte rendu très positif des compétences et du travail de la directrice générale. 

 
 

4. Nouvelle demande d’adhésion (membre associé) 
Nous avons reçu une demande d’adhésion comme membre associé de la Maison de la famille La 
Parentr’aide. 
 
Résolution : 
Il est proposé par Michelle Pelletier appuyée par Andrée Normandeau d’accepter l’adhésion 
comme membre associé de la Maison de la famille La Parentr’aide située à St-Hubert en 
Montérégie. Adopté à l’unanimité 
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5. Rappel sur le déroulement de l’AGA (Rôles de chacun-cahier de l’AGA) 
Sylvie Lévesque nous explique les différents documents pour l’AGA. 
•Présentation du rapport d'activités 2012-2013 : Le rapport d’activités sera présenté par l’équipe 
de travail 
•Adoption des états financiers au 31 mars 2013 :  
Résolution : Il est proposé par Nancy Desnoyers appuyée par Céline Fortier l’adoption des états 
financiers au 31 mars 2013. Adopté à l’unanimité 
•Proposition pour le vérificateur 2013-2014 (reconduction firme) : Alexandre Villeneuve, le 
trésorier propose la reconduction de la firme APSV pour un montant de 3,600$.  
•Présentation des priorités 2013-2014  : Sylvie Lévesque présente les priorités qui seront 
adoptées à l’AGA. Sylvie et l’équipe présenteront ce point.  
•Présentation des prévisions budgétaires : Alexandre présentera ce point 
•Discussion sur le projet de règlements généraux  : Michelle et Sylvie présenteront ce point. 
•Élection des membres du CA : Nous soulignons le départ de Céline Fortier et Danielle Martin 
qui terminent leur mandat. Mohammed Barhone a décidé de ne pas renouveler un autre mandat. 
Nous les remercions pour leur contribution. Pour les mises en candidatures 5 postes sont à 
combler. Nous avons reçu 1 candidature pour le poste de présidente soit celle d’Andrée 
Normandeau de l’Association des familles monoparentales et recomposées de St-Hyacinthe. Elle 
sera donc élue par acclamation. Pour les membres du CA nous avons reçu 2 candidatures sur 4 ; 
soient Alexandre Villeneuve (un autre mandat) et Isabelle couture de Bonjour Soleil. Ils seront 
donc élus par acclamation. 2 postes seront donc ouverts à l’AGA.  
•Proposition de la cotisation annuelle (reconduction) : Nancy Desnoyers, va faire la proposition 
de la reconduction de la cotisation annuelle. 
 

  
6. Divers : Aucun point 

 
 

7. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Danielle Matin appuyée par Mohammed Barhone la levée de l’assemblée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ________________________ 
Michelle Pelletier  Céline Fortier 
Vice-Présidente Secrétaire 


