
 

 

16e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CAISSE 

DESJARDINS DES VERTS-SOMMETS DE L'ESTRIE, TENUE LE 25 AVRIL 2017, À 

19 h AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ELIE-CARRIER SOUS LA PRÉSIDENCE 

DE MONSIEUR RENÉ BESSETTE. LES CONVOCATIONS D'USAGE ONT ÉTÉ 

ÉMISES AUX DATES REQUISES. 

 

Étaient présents: 

 

Conseil d'administration 

Monsieur René Bessette, président 

Madame Nadine Groulx, vice-présidente 

Madame Marie-Claude Lamoureux, secrétaire 

Madame Joëlle Côté, administratrice 

Madame Roxanne Provencher, dirigeante de la relève 

Monsieur Yves Bond, administrateur 

Monsieur Gervais Gagnon, administrateur 

Monsieur Jean-Maurice Plafter, administrateur 

Monsieur Yvon St-Laurent, administrateur 

 

Conseil de surveillance 

Monsieur Gaétan Couture, président 

Madame Éva Marchesseault, secrétaire 

Madame Gladys Bruun, conseillère 
 

Monsieur Pierre Langevin, directeur général 

 

Nombre de présences: 141 personnes 

 

1. Mot de bienvenue, présentation des invités et règles d’assemblée 

 

Ouverture de l’assemblée par Madame Marie-Eve Riendeau, conseillère vie associative et 

communication.   

 

Madame Marie-Eve Riendeau fait la présentation des intervenants soit, Madame Marie-

Claude Lamoureux, secrétaire de l’assemblée, Monsieur René Bessette, président du 

conseil d’administration, Monsieur Gaétan Couture, président du conseil de surveillance 

et Monsieur Pierre Langevin, directeur général.   

 

Souhaits de bienvenue par le président, Monsieur René Bessette et présentation des 

invités spéciaux; Madame Chantal Leroux, directrice de l’école Gendreau et Santa-Maria, 

Monsieur Hugues Émond, directeur de la Frontalière et Madame Chantal Desrosiers, 

conseillère – gestion de patrimoine à la caisse. 

  

Règles d’assemblée 

 

Monsieur René Bessette fait part à l’assemblée des règles d’intervention qui sont 

décrites au Règlement de régie interne et qui seront appliquées au cours de cette 

réunion.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Après lecture de l'ordre du jour par la secrétaire, il est proposé par Madame Nadine 

Groulx, appuyé par Madame Joëlle Côté que la réunion se poursuive selon l'ordre du 
jour, tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 

 

À leur arrivée, les membres ont reçu une copie du résumé du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 26 avril 2016. Monsieur René Bessette rappelle aux 

membres que des copies du procès-verbal intégral sont disponibles à l’accueil. 

 

Considérant que tous les membres présents ont pu prendre connaissance du résumé du 

procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2016, il est proposé par Monsieur 

Bertrand Lamoureux, appuyé par Monsieur Jean-Maurice Plafter d’accepter l’exemption 

de sa lecture. Adopté à l'unanimité. 



 

 

 

Il est proposé par Madame Huguette Charest, appuyé par Madame Gladys Bruun que le 

procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2016 soit approuvé tel quel. Adopté à 

l'unanimité. 

 

4. Message vidéo du président et chef de la direction du Mouvement 

Desjardins, Monsieur Guy Cormier 

 

Monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins,  

s’adresse à l’assemblée via une vidéo. 

 

5. Message du président du conseil d’administration 

 

Présentation du « Message du président » par Monsieur René Bessette. 

 

6. Rapport des activités du conseil de surveillance 

 

Présentation du rapport du Conseil de surveillance par Monsieur Gaétan Couture. 

 

7. Présentation des états financiers et message du directeur général 

 

Présentation des états financiers de l'année se terminant le 31 décembre 2016 par le 

directeur général, Monsieur Pierre Langevin.  
 

8. Évolution de la Caisse et de ses centres 

 

Présentation de l’évolution de la Caisse et de ses centres par Monsieur Pierre Langevin. 

 

9. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu 

et du bilan de la distinction coopérative 

 

Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et du bilan de 

la distinction coopérative par Madame Sylvie Caron.  

 

10. Témoignage de Madame Chantal Leroux, directrice de l’école Gendreau 

et Monsieur Hugues Émond, directeur de la Frontalière. 

 

Témoignage sur l’impact des dons et commandites de la Caisse dans leur milieu fait par 

Madame Chantal Leroux, directrice de l’école Gendreau et Santa-Maria et de Monsieur 

Hugues Émond, directeur de la Frontalière. 

 

11. Consultation des membres 

 

Présentation de la consultation des membres par Monsieur Pierre Langevin.  

 

12. Présentation «Avantages membres Desjardins» - clientèle des retraités  

 

Présentation des avantages membres Desjardins – clientèle des retraités par Madame 

Chantal Desrosiers, conseillère – gestion de patrimoine – clientèle des retraités. 

 

13. Période de questions au conseil d'administration  

 

Intervention de Monsieur Charles Poulin sur le défi démographique de notre MRC et 
l’implication de la Caisse dans l’implantation de son entreprise. Remerciements à la 

Caisse et à l’équipe. 

 

14. Période de questions au conseil de surveillance 

 

Aucune question n’est formulée. 

 

15.  Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes 

 

Il est proposé par Monsieur André Langevin, appuyé par Monsieur Gaétan Perron que le 

taux d'intérêt payé sur les parts permanentes soit de 3,50 %, soit le taux recommandé 

par la Fédération.  Adopté à l’unanimité.  



 

 

 

16.  Adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristournes 

 

Il est proposé par Madame Gertrude Guay, appuyé par Monsieur Bertrand Dodier que 

le taux d'intérêt payé sur les parts de ristournes soit de 3,50 %,  soit le taux 

recommandé par la Fédération.  Adopté à l’unanimité.  

 

17.  Adoption de la répartition des excédents annuels 

 

Le directeur général, Monsieur Pierre Langevin, présente le scénario de partage des 

excédents qui respectent les nouvelles normes.  

 

Il est proposé par Monsieur Jean-Maurice Plafter, appuyé par Madame Louise Chaloux 

que le scénario de projet de partage, présenté par le directeur général, Monsieur Pierre 

Langevin et recommandé par le conseil d’administration soit accepté. Adopté à 

l’unanimité. 

 

Projet de partage 

 

Ristournes : 

épargnes        4,50 %        93 149 $ 

fonds de placement      0,125 % (encours)   116 699 $ 

PGLM         0,125 % (encours)     90 491 $ 
prêts         2,875 %              628 294 $   

financement Accord D      0,125 % (encours)     11 665 $ 

                               940 298 $ 

 

Intérêts sur parts permanentes (3,50 %)        156 712 $ 

Intérêts sur parts de ristournes (3,50 %)          99 950 $ 

Virement au fonds d’aide au développement du milieu      150 000 $ 

 

Réserves : 

 générale          4 827 338 $ 

 de stabilisation                     0  $ 

 de plus-value                   1 455 050 $ 

Impôts récupérés            256 000 $ 

 

 

18. Élection au conseil d’administration 

 

Nomination des officiers pour la période d'élection 

 

Monsieur René Bessette agira comme président d’élection. Selon le règlement, étant 

donné que Madame Marie-Claude Lamoureux est candidate, Monsieur Pierre Langevin, 

secrétaire adjoint, agira comme secrétaire d’élection. 

 

Monsieur René Bessette présente la définition d'un candidat éligible. 

 

Dans le contexte de la présente élection et avec l’accord de l’assemblée, la lecture des 

rôles et responsabilités du conseil d’administration et du conseil de surveillance est 

exemptée. 

 

Sortants de charge au conseil d'administration 
 

Madame Nadine Groulx 

Madame Marie-Claude Lamoureux 

Monsieur Jean-Maurice Plafter 

 

Avis de candidatures reçus dans les délais requis 

 

Madame Nadine Groulx, proposée par Monsieur René Bessette 

Madame Roxanne Provencher, proposée par Monsieur Philippe Robert 

Monsieur Jean-Maurice Plafter, proposé par Madame Caroline Plafter 

 

    



 

 

Élection 

 

Considérant que le nombre de candidatures reçues dans les délais est égal au nombre 

de postes à combler, le président d'élection déclare élus par acclamation : Mesdames 

Nadine Groulx et Roxanne Provencher et Monsieur Jean-Maurice Plafter aux postes 

d'administrateur. 

 

19.  Élection au conseil de surveillance : 

 

Sortant de charge au conseil de surveillance: 

 

Madame Gladys Bruun 

 

Avis de candidature reçus dans les délais requis: 

 

Madame Marie-Claude Lamoureux, proposée par Madame Martine Lebel 

 

Élection 

 

Considérant que le nombre de candidatures reçues dans les délais est égal au nombre 

de postes à combler, le président d'élection déclare élue par acclamation Madame 

Marie-Claude Lamoureux au poste de conseiller. 

                
Signature de l’engagement solennel 

 

Les dirigeants élus sont invités à procéder à la signature de l’engagement solennel à la fin 

de la réunion. Les membres désirant assister à cette signature seront les bienvenus. 

 

20.  Autres sujets 

 

Aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour. 

 

21.  Remerciements du président 

 

Monsieur René Bessette remercie les invités pour leur témoignage. Monsieur Bessette 

félicite Madame Nadine Groulx pour sa nomination au conseil d’administration de la 

Fédération du Mouvement. Il remercie également les membres présents pour leur 

participation à cette 16e assemblée. 

 

22.  Levée de l'assemblée 

 

Le président déclare l'assemblée levée, l'ordre du jour étant épuisé (20 h 45). 

 

 

 

 

 

                               

Président 

 

 

                               

Secrétaire  


