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Règles de 

fonctionnement

 Lever la main ou faire un signe pour 

demander la parole.

 L’animateur effectuera un tour de 

table pour donner la parole à tous, 

lorsque c’est nécessaire.

 Gardez vos micros fermez lorsque vous 

ne parlez pas



La prise de 
présence se 
fera 
verbalement.

Assemblée Générale Annuelle



AVIS DE 

CONVOCATION

Pour être légal, l’avis de convocation doit 

paraître dans l’un des médias locaux dans 

les 10 jours précédant la date de l’AGA. 

Parutions 2021

- Le Courrier de Saint-Hyacinthe (jeudi 4 fév.)  

- Facebook

- Envoi par publipostage 



QUORUM
Selon la loi, le quorum est le nombre de voix 

minimum nécessaire pour que les décisions 

prises lors des AGA soient valables. Le nombre 

légal est la moitié, plus un.

Selon nos règlements 

généraux, le nombre de 

personnes présentes à l’AGA 

constitue le quorum



LECTURE ET ADOPTION 

DE L’ORDRE DU JOUR 2021

ET 

DU PROCÈS-VERBAL AGA 2020



PRÉSENTATION DES RAPPORTS



Mot de la présidente

- Une année qui a laissé sa marque

- Les nouveaux visages des loisirs

- Bilan financier positif



Mot de la coordonnatrice

- Adaptation et renouveau

- Ouverture/fermeture, présentiel/virtuel

- Travail d’équipe



Fête d’hiver

- 1ère édition

- Animation, triathlon, musique

- Entre 50 et 60 participants



Halloween

Annulation

- Activité sans contact

Distribution de 250 sacs de 

bonbons via l’école Des 

Passereaux

- Fête de Quartier

- Maison hantée

- Marché de Joseph

- Activité de financement

Les fêtes



LES ACTIVITÉS



Le Camp de jour

- 8 semaines, du 29 juin au 21 août

- Camp de jour formule service de garde

- Les groupes avaient leur zone désignée et fonctionnait par bulles

- Équipe :

2 coordonnateurs, 22 animateurs, 3 aides-animateurs, 1 aide-sanitaire

- 7h à 17h30 pour les 5 à 12 ans

- Aucune sortie, mais quelques activités spéciales sur le site

- Accès limité aux jeux d’eau



C’est entre 53% et 74% de la capacité d’accueil du Camp 

de jour régulier qui a été utilisée. Aucun enfant n’a été 

refusé par manque de place.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Semaine
1

Semaine
2

Semaine
3

Semaine
4

Semaine
5

Semaine
6

Semaine
7

Semaine
8

Nb présences camp de jour

2020 2019



Embellissons St-Joseph

- À l’occasion de l’Halloween

- Pour célébrer Noël

- Pour la saison estivale

- 3 gagnants à chaque occasion

- Environ une trentaine de 

participants au total



Printemps AutomneHiver

Les sessions 



Hiver Automne

Virtuel 

(gratuit)
Badminton 6 7
Cardio fitness 8
Cardio Step 20 19
ChanDanse 21
Club de marche 5
Conditionnement physique lundi 17 20 30
Conditionnement physique vendredi 11 13 27
Détente et méditation mardi 27
Détente et méditation jeudi 33
Détente et yoga parent/enfant 8
Step Tonus 17 12 24
Étirement lundi 42 32 43
Étirement relaxant 11 16 51
Étirement vendredi 17 12 30
Volleyball 14
Yoga sur chaise 4
Zumba adulte 11
Zumba parent/enfant 10
Zumba sans saut 11 16 33

Gardiens avertis

et 

Prêts à rester seuls
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Données de la Semaine de relâche

2020 2019 2018

- Moyenne de 28 enfants par jour

- Baisse du nombre d’enfants dû au 

coût d’inscription. Aucune 

subvention obtenue en 2020.

- Organisée en collaboration avec 

les Loisirs la Providence



Soirées 

cinéma
- 5 soirées

- Film de classification 

générale, donc ouvert 

à tous les enfants
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Revenus de locations

- Année en dent de scie en raison des différentes 

consignes sanitaires

- Plusieurs clients récurrents et ententes de 

gratuité



Patinoire et pétanque

 Début d’année difficile, ouverture de la patinoire

le 18 janvier

 Pas de données sur la fréquentation on se 

reprendra en 2021

 Horaire: lundi au vendredi 11h à 21h, 

samedi/dimanche 13h à 21h

 Quelques jours avant le Temps des Fêtes 2020

 La pétanque s’est fait sur une base individuelle

 Pas de pétanque sous formule organisée durant 

l’été.



Les orientations 

2021



LES 

ÉVÉNEMENTS

 Consolider ce qui est déjà en 

place

 Recruter de nouveaux bénévoles 

pour la réalisation des 

événements

 Développer de nouvelles 

stratégies pour rejoindre les 

citoyens

 Recréer les habitudes dans le 

quartier puisque les événements 

sont actuellement suspendus



Les 

activités

Établir une meilleure inclusion au niveau de    
l’équipe d’animation

Bonifier la collaboration avec le service    
d’accompagnement

Améliorer notre présence sur les médias sociaux

Offrir plus de formation aux animateurs du 
Camp de jour

Miser sur des activités d’implication citoyenne

Réaliser un sondage de satisfaction afin de 
connaître les intérêts des citoyens

Développer de nouvelles activités

Accroître les activités dans le secteur 
jeunesse/famille

Créer de nouveaux outils promotionnels



Les 

services

Créer un comité patinoire

Consulter les citoyens au 

sujet du Parc Fridolin-Savoie

Évaluer le matériel manquant 

en lien avec les locations de 

salles



États 

financiers 

2020



PÉRIODE DE QUESTIONS
ET

ADOPTION DES RAPPORTS 2020



Nomination d’un 
vérificateur financier 

pour les années 2021-2022

États financiers non vérifiés
Firme comptable qui 

produit nos États financiers 



Mandat requis :

- Préparation des États financiers 

et des notes complémentaires

- Émission d’un rapport d’avis au lecteur

- Préparation des déclarations 

de revenus fédérale et provinciale

- Transmission électronique 

des déclarations de revenus



Les buts de notre organisme
• Animer la vie communautaire en répondant aux 
attentes et besoins du milieu, et ce, en collaboration 

avec les partenaires du secteur.
•

• Assurer et développer une programmation d’activités 
récréatives et communautaires en considérant les 

besoins spécifiques du milieu et en ayant la 
préoccupation d’offrir des expériences de loisirs de 

qualité selon les normes en vigueur.

• Participer aux divers programmes de promotion 
permettant d’informer la population et de maximiser 

l’utilisation des équipements.



LE RÔLE DES ADMINISTRATEURS
Voir au respect du protocole d’entente entre la Ville de Saint-
Hyacinthe et les Corporations de loisirs

Offrir des activités qui répondent aux besoins du milieu

Développer de bonnes relations avec les organismes du milieu

Organiser des événements communautaires dans le but de 
favoriser le développement d’appartenance à son milieu

S’assurer de la qualité des activités et services offerts à la 
population



Qui peut être élu ?

Tout citoyen :

• Du quartier Saint-Joseph, âgé de 18 ans et +

• Qui a du temps à consacrer à la Corporation de loisirs

• Qui veut aider sa communauté

• Qui a une volonté d’agir

• Qui veut faire partie d’une équipe et travailler en concertation



LES COMITÉS SPÉCIAUX
Des comités spéciaux sont formés pour mener à bien certains dossiers 
Chaque sous-comité reçoit son mandat du conseil d’administration

Un citoyen peut siéger sur un comité spécial 
sans faire partie du conseil d’administration

-Camp de jour Fête des neiges
-Activité de financement Fête de quartier
-Programmation et services Marché de Joseph
-Embellissons notre quartier Halloween
-Piste cyclable



Membres du conseil d’administration 2020

Poste Nom Fin de mandat

No 1 Linda Couture Décembre 2021

No 2 Denis Bergeron Décembre 2020

No 3 Richard Morisseau Décembre 2021

No 4 Manon Laprise Décembre 2020

No 5 Vacant Décembre 2021

No 6 Vacant Décembre 2021

No 7 Julie Amyot Décembre 2020

No 8 Mélanie Bédard Décembre 2020

No 9 Nicolas Hébert Décembre 2020



Nomination du 
personnel 
d’élection

Un président

Un secrétaire

Scrutateurs



Poste Nom Fin de mandat

No 1 Linda Couture Décembre 2021

No 2
Mélanie propose Denis Bergeron, 

accepte
Décembre 2022

No 3 Richard Morisseau Décembre 2021

No 4 Mélanie propose Claire, accepte Décembre 2022

No 5
Mélanie Propose Mohamed 

Vacant, accepte
Décembre 2021

No 6

Mélanie Propose Catherine 

Vacant, refuse

Denis propose François, refuse

Décembre 2021

No 7
Denis propose Julie Amyot, 

accepté
Décembre 2022

No 8
Linda propose Mélanie Bédard, 

accepte
Décembre 2022



Levée de l’assemblée

Poursuite avec la consultation 

sur le Parc Fridolin-Savoie

Suite à cette rencontre, nous ferons 

un court conseil d’administration 

avec les nouveaux membres élus



Pour nous suivre :

loisirsstjoseph


