
Procès-verbal – Assemblée générale annuelle d’Alternatives

____________________________________________________

Samedi 27 octobre 2018 à 9h30

Salle N-M510, Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (Pavillon N), UQÀM

____________________________________________________

Accueil et inscriptions

Mot de bienvenue et ouverture de l’Assemblée générale

Donald Cuccioletta et Sabine Friesinger, co-présidents du Conseil Administratif, souhaitent la 

bienvenue aux membres d'Alternatives et propose l'ordre du jour. Sabine offre un discours 

inspirant quant à l'organisme, à sa mission, la solidarité qui y est promut et au militantisme de 

façon plus globale. Explication de nos projets axés sur le soutien des mobilisations populaires, 

la défense des droits des femmes journalistes au moyen orient, les projets d'agriculture urbaine 

au national comme à l'international, nos interventions au forum social mondial, etc. 

Nomination à la présidence et au secrétariat de l’assemblée générale

Valérie Bineau est proposée comme secrétaire exécutive et Georges Lebel est proposé comme

président d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

1. Adoption de l’ordre du jour

Proposé par Michel Lambert, appuyé par Sabine Friesinger.

Adopté à l'unanimité. 

2. Adoption du PV de l’AGA du 25 novembre 2017

Que l'assemblée générale adopte le procès-verbal de l'assemblée du 25 novembre 2017.

Proposé par le CA

Adopté à l'unanimité. 



3. Rapport annuel du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

Le directeur général, Michel Lambert présente le rapport annuel, remercie toutes les personnes 

qui ont contribué aux activités d'Alternatives et répond aux questions.

David Hernandez présente les deux projets d'Alternatives sur les femmes journalistes au 

Moyen-Orient dans plusieurs pays (Liban, Soudan, Irak, Jordanie, Palestine, etc.)

Ève Bélanger et Marianne A. Laliberté présentent le programme de stages PSIJ et mentionnent 

le programme Québec Sans Frontières.

Michel Lambert propose que l'assemblée reçoive le rapport annuel 2017-2018.

Appuyé par Donald Cuccioletta

Adopté à l'unanimité. 

4. États financiers du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

Yasmina Moudda présente le rapport financier du 30 juin 2018, préparé par la firme Jubinville 

Charron CPA, S.E.N.C. aux membres et y signale quelques faits saillants. 

L’adoption du rapport est proposé par Pierre Luc Bouchard et appuyé Sabine Friesinger

Adopté à l'unanimité

5. Recommandation pour le renouvellement du mandat de la firme comptable

Que l'assemblée renouvelle le mandat de la firme comptable Jubinville Charron CPA S.E.N.C. 

pour l'année suivante.

Proposé Safa Chebbi, Appuyé par Donald Cuccioletta

Adopté à l'unanimité

6. Prévision budgétaire du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Présentation du Budget prévisionnel pour l'année 2018-2019 par Yasmina Moudda. Prévision 

d'un déficit de 35 870.00$.



7. Bilan de la 2e année de la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2021 et 

perspectives de travail 2018-2019

Michel Lambert revient sur le Cadre logique - Planification stratégique quinquennale (2016-

2021) et présente le plan d'action 2018-2019 d'Alternatives qui vise la 3e année de ce plan. Il 

explique en détails les objectifs visés et les moyens utilisés par Alternatives pour les atteindre.

Il est proposé que l'assemblée générale reçoive le plan d'action 2018-2019 visant la 3e année 

du plan quinquennal. 

Suite à la présentation du plan aux membres, ceux-ci félicitent le travail qui se fait et encourage 

la poursuite du plan d'action.

Proposé par Sabine Friesinger, appuyé par Donald Cuccioletta

Adopté à l’Unanimité

8. Renouvellement de la composition du CA :

Les procédures sont présentées par Georges Lebel.

Les élu.e.s à mi-mandat sont :

1. Danielle Coenga Oliveira est Doctorante en Science politique et études féministes 
(UQAM) 

2. Donald Cuccioleta est l’actuel Co-Président d’Alternatives. Il est professeur d'histoire
à l'Université du Québec en Outaouais. Fin observateur de la société américaine, Il est 
membre de l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM. 

8.1 Présentation des mises en candidatures reçues

1. Jean-Claude Balu est retraité de la fonction publique du Québec et est engagée 
dans différents mouvements en solidarité internationale. Il préside la commission 
internationale et altermondialiste de Québec solidaire. 

Jean-Claude rectifie son descriptif alors qu'il n'est plus responsable de la présidence de 
la commission internationale et altermondialiste de Québec solidaire. 

2. Safa Chebbi est actuellement active sur le Comité exécutif du CA. Elle dispose d'une 
solide expérience en mise en œuvre, coordination et suivi de projets humanitaires et 
communautaires. En 2015 et 2016, elle fut chargée des services des personnes 
participantes au sein du Collectif du Forum Social Mondial à Montréal. Elle a tour à tour 



œuvré pour différentes organisations sociales et communautaires pour la mise sur pied 
de multiples campagnes de plaidoyer et de mobilisation sociale. 

3. Sabine Friesinger est actuellement co-présidente d’Alternatives. Elle est une 
militante pour la justice sociale impliquée depuis plusieurs années dans le mouvement 
pour la reconnaissance des droits humains du peuple palestinien. Diplômée en 
journalisme et communications, Sabine a œuvré au sein du mouvement étudiant lors 
des mobilisations contre la ZLEA au début des années 2000 ainsi que des mouvements 
contre la guerre et l’impérialisme. En 2012, Sabine a contribué à développer la 
programmation en direct de la station communautaire CUTV lors des mobilisations 
étudiantes. Professionnellement, elle est co-propriétaire et co-fondatrice des presses 
Katasoho, entreprise qui se spécialise dans la production de matériel d’éducation 
populaire de groupes étudiants, syndicaux et communautaires ainsi que de publication 
de livres de pettes maisons d’éditons québécoises. 

4. Patrick Rondeau est conseiller syndical à la Fédération des travailleuses et des 
travailleurs du Québec (FTQ). Il fut un des organisateurs de la délégation FTQ au 
Sommet des peuples de Rio+20 en 2012 en plus de jouer des rôles significatifs dans les
processus des Forum mondiaux à Tunis (2013 et 2015), à Montréal (2016) et lors du 
Forum social des peuples à Ottawa (2014).

5. Krystyna Slawecki est actuellement active sur le Comité exécutif du CA. Elle est 
coordonnatrice à Collège Frontière, un organisme qui œuvre en alphabétisation entre 
autres auprès des communautés autochtones. Jadis stagiaire d’Alternatives, elle est 
demeurée impliquée auprès de l’organisation depuis des années et a siégé en 2015-
2016 au Conseil exécutif du Conseil d'administration d'Alternatives.

6. Pierre-Luc Bouchard est avocat généraliste œuvrant dans le milieu communautaire 
et plus particulièrement avec les immigrants et réfugiés. Il anime une clinique d'aide 
juridique pour les réfugiés avec le Centre de réfugiés, une organisation étudiante de 
l'Université Concordia. Me Bouchard représente principalement des gens en situation 
précaire en vue de les aider à défendre leurs droits. Il souhaite s'impliquer avec 
Alternatives dans des projets mobilisateurs en vue de grossir le nombre de membre et à 
contribuer aux différents projets en cours. 

7. Alvaro Vargas s’est impliqué socialement dès ses premières années universitaires 
dans la défense des droits étudiants et la lutte contre le néolibéralisme. Ce qui l’a 
conduit à s’engager avec le Projet Accompagnement Québec - Guatemala et par la suite
avec Alternatives. Il a d’ailleurs fait part de l’équipe d’Alternatives durant plusieurs 
années lui permettant ainsi de contribuer à la mobilisation et l’éducation sociale de la 
jeunesse québécoise sur de grand enjeu comme la ZLEA, l’activation d’un mouvement 
anti guerre et le Forum Social Mondial. Pour lui le développement des mouvements 
sociaux et la construction des alternatives politiques vont de pair. Il s’implique donc dès 
les premières années d’université au sein de l’Union des Force Progressiste et par la 
suite à Québec Solidaire. Plus récemment, il fut impliqué dans la syndicalisation de 
nombreux travailleurs et travailleuses au Québec.

8. José Fabian Bolivar Duran est consultant en droits humains. Il détient une maitrise 
en Études internationales de paix, confits et développement de l'Universidad Jaume en 
Espagne. Il a œuvré à la fois pour différentes ONG internationales ainsi que pour des 



institutions gouvernementales et multilatérale. Représentant D'Alternatives International 
au CA (pas en élection) Hamouda Soubhi œuvre avec le Conseil marocain des droits de
l'homme. Il est à la fois un des co-fondateurs d'Alternatives et du Forum des alternatives
Maroc. Il siège sur le Conseil de gouvernance d'Alternatives International et est l'actuel 
secrétaire général du Conseil international du Forum social mondial. Il occupe le poste 
de délégué de la fédération AlterInter sur le conseil d'administration d'Alternatives.

8.2 Élections     :  

Il est proposé que toutes les candidatures de premier mandat ainsi que de 

renouvellement de mandat des membres du CA soit adopté et renouvelé en bloc.

Adopté à l'unanimité

Sont nouvellement élu.e.s ;

Pierre-Luc Bouchard

Alvaro Vargas

José Fabian Bolivar Duran

Sont réélu.e.s ;

Krystyna Slawecki

Patrick Rondeau

Sabine Friesinger

Safa Chebbi

Jean-Claude Balu

Avis de motion pour le CA pour l'Assemblée générale annuelle 2019-2020 ;

Il est proposé que les règlements généraux quant aux élections des membres du CA soit 

examinés et révisés pour faciliter le processus d'élections et encourager l'implication des futurs 

membres du CA d’Alternatives.

Proposé par Khadija Mounib, Appuyé par Safa Chebbi.



Adopté à l'unanimité.

9. Levée de l’assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Sabine Friesinger et appuyé par Donald Cuccioletta


