Assemblée générale d’Alternatives
Le 16 novembre 2013, dans les bureaux d’Alternatives
9 h 30 Ouverture de l’assemblée : Mot de bienvenue par le directeur général
d’Alternatives, Michel Lambert. Il propose la nomination de Ronald Cameron, à la
présidence d’assemblée et d’élections, ainsi que de Michèle Saint-Denis, au secrétariat de
l’assemblée. Étant donné que celle-ci n’est pas encore arrivée, Ronald Cameron se
propose de prendre les notes en attendant qu’elle soit présente.
Le président d’assemblée constate le quorum et déclare l’assemblée générale annuelle
ouverte.

1- Adoption de l’ODJ
Le président d’assemblée présente le projet d’ordre du jour modifié, étant donné la
manifestation qui doit avoir lieu en après-midi dans la région d’Oka. Il résume ainsi la
proposition :

2- Ordre du jour ;
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption du PV de la dernière AGA 2012 ;
Rapport annuel 2012-2013 et Rapport sur les États financiers 2012-2013 ;
Plan de travail et prévision budgétaire 2013-2014 ;
12 h 15 : Ajournement pour la manifestation ;
14 h 30 Présentation et discussion sur la planification stratégique.

Le président d’assemblée indique qu’il n’y aura pas d’élections au conseil
d’administration malgré les deux postes ouverts, car l’organisation n’a reçu aucune
candidature avant l’assemblée, comme le prévoit les statuts et règlements. Par ailleurs,
étant donné la participation à la manifestation, il n’y aura pas de panel avec des membres
de la délégation québécoise à Fort McMurray de juillet dernier. Nous ajournerons vers 12
h 15 et nous reprendrons, si possible au retour de la manifestation en après-midi, sur la
planification stratégique si le quorum et les personnes participantes à l’assemblée le
voudront.
Proposition no. 1
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté : Ronald Cameron, appuyé par
Thérèse Guay. Adopté à l’unanimité.
1.

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 2012

Le président d’assemblée présente le procès-verbal de la dernière assemblée générale
annuelle (AGA) 2012.
Proposition no.2
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’AGA 2012
Proposé par Michèle Saint-Denis et appuyé par Thérèse Guay. Adopté.

2- Rapport annuel 2012-2013 et présentation des États financiers 2012-2013
vérifiés
Le président d’assemblée indique que les deux rapports seront présentés un à la suite de
l’autre, de manière à concentrer la discussion au maximum afin de permettre à
l’assemblée de traiter des points essentiels avant l’ajournement.
Le directeur général, Michel Lambert, présente le rapport annuel 2012-2013 et le
président d’assemblée, les États financiers vérifiés. Une discussion suit. Une seule
recommandation est présentée par le président d’assemblée en vue d’adopter les deux
rapports.
Proposition no. 3 :
Que l’assemblée générale reçoive le Rapport annuel 2012-2013 et les États financiers
2012-2013.
Proposé par Georges Lebel, appuyé par Feroz Mehdi
La proposition est adoptée sans opposition.
Proposition no. 4 :
Que l’assemblée générale renouvelle le mandat de la firme comptable Jubinville et
associés pour procéder à la vérification des prochains états financiers.
Proposé par Georges Lebel, appuyé par Stéphan Corriveau
La proposition est adoptée sans opposition.

3- Plan de travail et prévision budgétaire 2013-2014
Le directeur général esquisse le plan de travail pour la prochaine année et présente la
résolution proposée par le comité exécutif. Une discussion suit. La résolution suivante est
présentée :
Proposition no. 5
Que l’assemblée générale d'Alternatives, dans le cadre de la transition vers une nouvelle
planification stratégique et en s'appuyant sur la mission et la vision de l'organisation au
niveau de l'engagement envers la justice sociale et environnementale et envers le
mouvement altermondialiste, mandate le nouveau conseil d’administration et la direction
générale de structurer le plan de travail de l’organisation autour des éléments suivants :
Au niveau des projets à l’étranger,
la réalisation et le développement de projets
o contre la Cyber-censure Maghreb-Mashrek (Communauté Européenne)
o de soutien aux organisations syndicales en Amérique latine ;
o contre la violence politique faite aux femmes ;
o de solidarité syndicale Maghreb-Mashrek ;
o sur la souveraineté alimentaire au Cameroun, au Niger, à Port-au-Prince et
à Montréal (EcoLeader) ;

la mise en place d’Alternatives-Tunis afin de développer de nouvelles perspectives dans la région ;
la participation aux activités d’Alter-Inter
Au niveau de la mobilisation sociale
l’engagement dans la mobilisation pour le Forum social des peuples prévu en août
2014, comprenant une contribution au processus de l’Assemblée des mouvements
sociaux, notamment sur la thématique extractiviste/environnementale ;
la participation à la campagne «Partenaires solidaires» et aux Journées québécoises de la solidarité internationale ;
la participation aux consultations sur l’Agence québécoise de solidarité internationale
la poursuite du travail de solidarité avec le peuple palestinien, notamment à l'occasion de la tournée du Tribunal Russel et dans le cadre d'une collaboration avec
la Coalition Justice et Paix avec la Palestine.
Au niveau des communications d’Alternatives
La réalisation de dix émissions de radio, en collaboration avec CIBL
La réalisation d’une page mensuelle d’Alternatives dans le journal Le Devoir
La réalisation du Journal des Alternatives et celui d’Alternatives International
Journal sur le Web
Au niveau du programme Jeunesse, la réalisation de stages avec le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur et avec l’Université
d’Ottawa ;
Au niveau du programme immigration, la poursuite du service d’employabilité ;
Au niveau organisationnel d’Alternatives, la réalisation
d’activités ponctuelles, en partenariat et suivant l’actualité ;
d’un programme de célébration du 20 e anniversaire d’Alternatives ;
du Festival des solidarités, centré sur le 20 e anniversaire et sur la mobilisation
pour le Forum social des peuples ;
de la démarche entourant le renouvellement de la planification stratégique, notamment en impliquant le comité d’action et de mobilisation des membres autour des
activités de débats ;
la préparation du renouvellement de la charte d’Alternatives comme OBNL.
Proposé par Michèle St-Denis , appuyé par Catherine Pappas
Adopté.
Étant donné l’heure et le départ pour la manifestation, une résolution d’ajournement
dûment appuyée est reçue. La réunion est levée à 12 h 15. Au retour en après-midi, la
discussion sur la prévision budgétaire et la planification stratégique n’auront pas lieu.

