
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres 
Tenue à Montréal le 14 juin 2017 à 19h au Broue Pub Brouhaha, Situé au 5860, rue de Lorimier 

à Montréal. 
 

Présences : 

Frédéric Maari 

Geneviève Côté 

Guylaine Sarrazin 

Nicolas Bherer 

Alexis Laliberté- Seyer 

Raphaël Moreno 

Gareth Morgan 

Julie-Soleil Meeson 

Jessica Turmel 

Marie-Anik  Blanchet Gagnon 

Jean-Sébastien Fallu 

Michel Désy 

Bryan Dobson 

Robert Peterson 

Catherine Serrano-Parent 

Jessica Turmel 

Alexane Langevin 

Cedrik Simonyi* 

Kelly Neil* 

Alexandre Gauthier* 

Jean-Francois Poirier* 

Charles Cardin- Bourbeau* 

Emilie Bourgault* 

Gabriel Bélisle * 

Amélie Roulet* 

Sylvie Fortier* 

* Nouveaux membres 

Observatrice : Martia Laurent 
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1. Motion d’ouverture et mot de bienvenue 

Ouverture de l’assemblée à 19H20. Frédéric Maari, président du conseil d’administration, s’adresse aux             

membres pour donner le mot de bienvenue et dresser le portrait des évènements marquants de la dernière                 

année : Fond d’urgence déployé par le PSOC dû à une crise financière importante et départ de Julie-Soleil                 

Meeson après 10 ans d’engagement en tant que DG et le positionnement du GRIP comme chef de file dans la                    

réduction des méfaits. Il souligne l’implication remarquable de Jessica Turmel et Marie-Anik Blanchet-Gagnon,             

permettant au GRIP Montréal d’être une référence crédible et incontournable en matière de réduction des               

méfaits et d’intervention en milieu festif, tant pour les usagers, les partenaires, les médias que pour les                 

promoteurs d'événements. Il remercie également la contribution des stagiaires, bénévoles et des membres du              

CA. 

 

2. Élection du président d’assemblée 

Frédéric Maari propose Robert Peterson comme président d’assemblée. Jean-Sébastien Fallu appuie la            

proposition. Robert Peterson accepte.  

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Élection du secrétaire d’assemblée 

Geneviève Coté  propose Guylaine Sarrazin comme secrétaire d’assemblée. Michel Désy  appuie.  

Guylaine Sarrazin accepte.  

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Vérification du quorum 

Selon les règlements généraux du GRIP Montréal, le quorum est composé des membres présents à               

l’assemblée. Robert Peterson fait la lecture des membres qui ont renouvelés leur adhésion et constate le                

quorum.  

 

5. Acceptation de nouveaux membres 

Robert Peterson explique la différence entre membres et observateurs. Il explique que ces derniers ont le                

droit de parole, mais pas de proposer, ni de voter. Robert Peterson fait la lecture des anciens membres et des                    

nouveaux membres à accepter : 26 membres actifs.  

Julie-Soleil Meeson propose l’acceptation des nouveaux membres Geneviève Coté  appuie.  

Adopté à l’unanimité. 
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6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Robert Peterson fait la lecture de l’ordre du jour.  

Ajout au point Varia : Chapitre d’un livre par Jessica 

Michel Désy propose l’adoption de l’ordre du jour et Nicolas Bherer appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Lecture et adoption du PV de l’AGA du 15 juin 2016 

Lecture en assemblé : Les membres du C.A. proposent que les membres de l’AGA procèdent à la lecture du                  

procès- verbal du 15 juin 16. 

Gareth Morgan propose l’adoption du PV  et Jean-Sébastien Fallu  appuie.  

Adopté à l’unanimité. 

 

8. Ratification des actes des administrateurs  

La ratification des actions et décisions prises par les administrateurs du GRIP est proposées par Cédrik  Simonyi 

et appuyée par Amélie Roulet. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9. Présentation des états financiers 2016-2017 

Selon les règlements, l’année financière débute le 1er avril 2016 et se termine le 31 mars 2017. Nicolas Bherer                   

et Jessica Turmel font la présentation des états financiers. Ceux-ci sont inclus dans les documents fournis aux                 

personnes assistant à l’AGA. Explications transmises par Nicolas Bherer concernant les taxes de vente              

non-récupérées.  

Bryan Dobson propose le dépôt du rapport  des états financiers. Alexane Langevin appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

10. Présentation du bilan des activités 2016-2017 

Présentation du bilan des activités par Marie-Anik Blanchet Gagnon, Jessica Turmel  et Alexis Laliberté. 

Sous le thème Vent de Changement, ils nous présentent  les réalisations de l’année.  

Marie-Anik Blanchet Gagnon remercie le travail de collaboration et l’engagement des stagiaires, des 39              

bénévoles, des membres du CA. Elle précise que le GRIP Montréal réinvestit les milieux communautaires et                

d’emploi et n’offrira plus les animations dans le milieu  scolaire. 

Alexis Laliberté Seyer, mentionne que l’année a été prolifique pour la consolidation des ententes de               

partenariat  fait par Marie-Anik Blanchet Gagnon dans le cadre des interventions en milieu festif.  
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Jessica Turmel présente l’offre de service pour les formations professionnelles. 

 

Jessica Turmel et Marie-Anik B. Gagnon soulignent l’investissement en termes de leadership et notoriété de               

Julie-Soleil Meeson qui a assumé la coordination et direction durant les 10 dernières années.  

 

✓ Question portant sur la Réflexion sur le nom du GRIP : Frédéric Maari informe l’assemblée que ce                 

point sera reconduit dans le plan d’action.2017-18 Il mentionne que le travail de réflexion est               

amorcé pour revoir l’image de marque, le branding. 

✓ Élément de précision concernant l’’intervention festive : Les promoteurs associés au GRIP           

s’assurent dorénavant qu’ils prennent des mesures pour assurer la sécurité et la santé des              

participants. 

✓ Plusieurs comités ont été créés : comité Testing, communication, documentation, les 20 ans du             

GRIP.  

✓ Proposition d’élaborer un FAQ pour répondre aux demandes d’information Invitation aux           

membres de l’assemblée et aux bénévoles  de s’impliquer  selon leurs disponibilités et intérêts. 

✓ Proposition également de bien définir en amont, les paramètres et besoins du GRIP pour les               

offres de stages. 

✓ Proposition d’utiliser le terme propre au lieu de stérile lorsque nous décrivons les snif kits. 

✓ Précisions apportée par Julie-Soleil que  le GRIP est membre de l’AQCID.  

 

Jessica Turmel indique son nouveau titre d’emploi ainsi que celui de Marie-Anik B. Gagnon : 

➢ Jessica : Coordonnatrice, formatrice et responsable des communications. 

➢ Marie-Anik : Coordonnatrice du programme d’intervention en milieux festifs. 

 

Gareth Morgan propose l’adoption du bilan des activités et Nicolas Bherer appuie.  

Adopté à l’unanimité. 
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11.  Présentation du plan d’action 2017-2018 

Geneviève Coté présente les 4 priorités (orientations) du plan d’action 2017-18. 

Orientation 1 : Assurer la visibilité financière du GRIP Montréal. 

Orientation 2 : Adapter le cadre organisationnel à la nouvelle réalité du GRIP Montréal. 

Orientation 3 : Maintenir le statut de chef de file en matière de réduction des méfaits liés à l’usage de SPA et 

 des nouvelles tendances. 

Orientation 4 : Augmenter la visibilité auprès des instances partenaires du GRIP Montréal. 

 

De plus, elle précise que Gabriel Bélisle, nouvellement engagé dans le cadre de la subvention par Emploi Été                   

Canada (EEC), reverra les stratégies de communication du GRIP, le branding et revamper les messages sur les                 

affiches. 

  

Alexane Langevin propose l’adoption du plan d’action 2017-2018 tel que discuté en assemblée et Nicolas               

Bherer appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12. Pause de  15 min,  proposée par Raphaël Moreno, secondé par Julie-Soleil Meeson.  

 

13. Adoption des prévisions budgétaires 2017-2018 

Nicolas Bherer précise que Monsieur Michel Baudelaire a la responsabilité de procéder à la tenue de livre                 

pour le GRIP à raison de 200$/mois. 

 

Jessica Turmel et Nicolas Bherer font  la présentation des prévisions budgétaires 2017-2018.  

✓ Discussion portant sur l’importance d’un équilibre budgétaire au regard du PSOC, compte tenu du              

contexte de la dernière année : octroi d’un fond d’urgence du PSOC. 

✓ Proposition de mandater le C.A afin qu’il puisse préparer les prévisions budgétaires (dépenses et              

revenus) de façon équilibrée. Jean-Sébastien Fallu propose et appuyée par Julie Soleil Meeson. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

14. Choix du vérificateur 

Frédéric Maari propose de mandater le CA pour identifier un vérificateur comptable pour le prochain               

exercice financier. Alexane Langevin appuie.  

Adopté à l’unanimité. 
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15. Élection des membres du conseil d’administration 2017-2019 

Jean Sébastien Fallu propose Robert Peterson comme président d’élection et Guylaine Sarrazin comme             

secrétaire d’élection. Michel Désy appuie. Robert Peterson et Guylaine Sarrazin acceptent.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Robert Peterson explique le déroulement des élections et présente les 4 postes dont le mandat se termine en                  

2017 soit Gareth Morgan, Guylaine Sarrazin, Frédéric Maari et Geneviève Coté. Quatre (4) postes sont à                

combler pour un mandat de 2 ans (2017-19). 

 

État actuel des postes au conseil d’administration : 

- Gareth Morgan                       (jusqu’en juin  2017) 

- Geneviève Côté                      (jusqu’en juin  2017) 

- Guylaine Sarrazin                   (jusqu’en juin  2017) 

- Frédéric Maari                         (jusqu’en juin 2017) 

- Nicolas Bherer                         (jusqu’en juin 2018) 

- Alexis Laliberté Seyer            (jusqu’en juin 2018) 

- Raphael Moreno                     (jusqu’en juin 2018) 

 

Quatre (4) postes en élection à ce jour : 

-  Julie- Soleil  propose Geneviève Côté.  

(Précision : Geneviève n’est pas présente au moment de l’élection mais avons une lettre qui soumet à                

nouveau sa candidature. Membres de l’assemblée acceptent) 

-  Julie-Soleil Meeson propose Amélie Roulet. 

-  Alexane Langevin propose sa candidature. 

-  Frédéric Maari propose Cédrik Simonyi. 

-  Julie Soleil Meeson propose Catherine Serrano- Parent. 

-  Jean-Sébastien Fallu propose Bryan Dobson. 

-  Cédrik  Simonyi propose Kelly Neil. 

-  Bryan Dobson propose Jean-Sébastien Fallu. 

-  Jean-Sébastien Fallu  propose Émilie Bourgault. 

- Jean-Sébastien  Fallu propose Michel Désy. 

 

-  Guylaine Sarrazin, Frédéric Maari  et Gareth Morgan refusent  d’être remis en candidature. 
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-  Michel Désy  refuse. 

-  Émilie Bourgault accepte. 

-  Bryan Dobson refuse. 

-  Kelly Neil accepte. 

-  Jean-Sébastien refuse.  

-  Catherine Serrano-Parent accepte. 

-  Cédrik  Simonyi accepte. 

-  Alexane Langevin accepte. 

-  Amélie Roulet accepte. 

-  Geneviève Côté (par procuration) accepte. 

 

Robert Peterson accepte les 7 mises en candidature de l’assemblée.   

- Élection : Émilie B (2 votes), Kelly N  (7 votes), Catherine S (6 votes). Cédrik  (15  votes). Alexane (16 

votes) et ex-aequo Geneviève C et Amélie R (17 votes). 

 

Le nouveau conseil d’administration est élu par acclamation Il est composé des sept (7) membres suivants : 

- Nicolas Bherer                       (jusqu'en 2018) 

- Alexis laliberté Seyer           (jusqu'en 2018) 

- Raphael Moreno                  (jusqu’en 2018) 

- Cédrik Simonyi                      (Jusqu’en 2019)  

- Alexane Langevin                 (Jusqu’en 2019) 

- Amélie Roulet                       (Jusqu’en 2019) 

- Geneviève Côté                     (jusqu'en 2019) 

 

Le choix des postes  pour l’exécutif sera effectué à la prochaine  rencontre du C.A. 

 

16.  Varia 

Nicolas Bherer remercie Frédéric en tant que président et de ses précieux conseils. 

Frédéric remercie Robert Peterson pour son rôle remarquable en tant que président d’assemblée. Il              

remercie Julie-Soleil Meeson pour son engagement et lui souhaite une belle continuité. 

Il souligne  également  l’implication de Gareth Morgan et  de Guylaine Sarrazin au sein du CA. 

Un remerciement tout spécial à Bryan Dobson pour son implication dans la formation des bénévoles. 
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19. Fermeture de la rencontre 

Michel Désy propose la levée de l’assemblée générale à 22:55  et Gareth Morgan appuie.  

Adopté à l’unanimité.  

 

Procès-verbal rédigé par Guylaine Sarrazin. 
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