Assemblée générale annuelle d'Alternatives
Le samedi 20 octobre 2012 à 10 h
Centre-St-Pierre, Montréal
Après le mot de bienvenue, Michel Lambert, directeur général, propose Georges Lebel à la
présidence d’assemblée et Laurence Fauteux au secrétariat. Adopté sans opposition.
1. Adoption de l’ordre du jour
Mot de bienvenue et nominations : présidence d’assemblée, présidence d’élections,
secrétariat de l’assemblée
1. Adoption de l’ODJ
2. Adoption du PV de la dernière AGA
3. Présentation des rapports :
a) Rapport annuel et perspectives présenté par le directeur général ;
b) Rapport sur les états financiers, présenté par le président du conseil ;
c) Prévisions budgétaires
4. Panel sur les perspectives et le plan de travail 2012-2013 d'Alternatives
Présentation sur les perspectives et le plan de travail par le directeur
général
Rapport de tournée au Canada sur le Forum social Québec Canada et
Premières nations par Gabriel Nadeau-Dubois
Intervention d’Hamouda Soubi en télé-conférence du Maroc
Période de questions
5. Mise sur pied d'un comité d’action et de mobilisation
6. Élections des membres du prochain Conseil d’administration
Note sur le processus des élections, présentation des candidats, élections et
présentation des résultats
Mot de la fin et levée de l'assemblée.
Proposé par Ronald Cameron, appuyé par Claude Généreux
Demande d’ajout d’un point varia et annonces avant le mot de la fin;
Proposé par Louise Constantin, intégré dans la recommandation.
L’ordre du jour intégrant le point ajouté est adopté à l’unanimité.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale 2011
L’adoption du procès-verbal est reportée, étant donné l’absence du document.
3. Présentation des rapports
a) Présentation du rapport annuel 2011-2012 par le directeur général
Michel Lambert précise que deux documents sont produits comme rapport annuel, un
rapport complet et un plus sommaire et succinct pour le public général.

La discussion fait ressortir les points suivants :
La discussion porte beaucoup sur les enjeux du financement, étant la fin attendu des
subventions du gouvernement fédéral (ACDI et autres ministères) avec 2012 (Projet
Afghanistan). On fait valoir l’importance de mettre l’emphase sur la réputation
internationale d’Alternatives et de son réseau.
Différentes questions sont soulevées sur le bateau canadien vers Gaza, sur la
mobilisation des jeunes, sur les enjeux autochtones, sur le rôle d’Alternatives dans les
suites de la grève étudiante.
M. Bourdeau, appuyé par Mme Isabelle Vallée, propose la réception du rapport annuel.
Adopté.
Henri-Charles propose une motion de félicitation à l’ensemble de l’équipe d’Alternatives,
Appuyé à l’unanimité.
b) Présentation des états financiers vérifiés 2011-2012 par le président du conseil
Ronald Cameron présente les états financiers.
La discussion permet de clarifier les enjeux entourant le financement de projets, le
numéro d’organisme de charité, les enquêtes du gouvernement auprès des organismes
OSBL, la question de la nouvelle loi d’incorporation des organismes à but non lucratif, le
recrutement des membres de l’organisation, l’importance de l’engagement politique des
membres.
Louise Constantin, appuyée par Mme Dominique Daigneault, propose la réception du
rapport financier. Adopté à l’unanimité.
La discussion soulève l’opportunité de modifier le vérificateur.
Ronald Cameron, appuyé par Michelle St-Denis, propose de renouveler le mandat des
vérificateurs financiers, Jubinville, Charron, Viens et associés.
Adopté à l’unanimité.
c) Prévisions budgétaires
Ronald Cameron présente les prévisions budgétaires.
Ronald Cameron propose l’adoption des prévisions budgétaires. Appuyé par Michèle
Saint-Denis, adopté.
Pause midi.
Reprise de l’assemblée générale 13 h 30 en comité plénier
4. Panel sur les perspectives et le plan de travail 2012-2013 d'Alternatives
Après les interventions, une discussion suit.
Reprise de l’Assemblée générale

5. Mise sur pied d'un comité d’action et de mobilisation
Ronald Cameron présente la résolution. Une discussion suit.
Amendement no. 1
Il est proposé de modifier le nom et le mandat du comité, afin d’inclure la question du
financement et de le nommer Comité d’action, de mobilisation et de financement.
Proposé par Geneviève Boileau, appuyé par Reysset
Après discussion, le vote est appelé. L’amendement est rejeté.
Amendement no. 2
D’ajouter un troisième point, afin de demander au CA d’entreprendre un travail de révision
de la structure et des modes de financement d’Alternatives afin d’en assurer sa pérennité et
son développement.
Proposé par Louise Constantin, appuyé par Geneviève Boileau
Amendement adopté à l’unanimité
6. Élections
Le président d’assemblée présente le processus d’élections et indique qu’il y a
renouvellement de l’ensemble des membres du conseil. Il rappelle que la règle prévoit que
les candidatures soient transmises avant l’assemblée. Toutefois, la pratique est aussi de
vérifier si d’autres candidatures sont présentées durant l’assemblée.
Ronald Cameron présente la liste des 11 candidatures reçues à Alternatives.
Le président d’assemblée et d’élections procède à la confirmation de la volonté des
candidatures de se présenter. Toutes les personnes acceptent.
Le président vérifie s’il y a objection à leur élection par acclamation. Il n’y a pas d’objection.
Les personnes sont élues par acclamation.
Le président demande s’il y a d’autres candidatures.
Proposition de Susan Caldwell par Micheline Dupuis,
Madame Caldwell accepte. Le vote n’est pas demandé.
La candidature de Susan Caldwell sera transmise à la première réunion du conseil qui a lieu
immédiatement après l’assemblée.
7. Point Varia
Louise Constantin présente le document de la coalition Échec à la guerre concernant la
campagne des coquelicots blancs.
Madame Bourdeau annonce une exposition de photos Rio +20.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée !

