Coopérative de loisirs de Vertmont-sur-le-Lac
Assemblée générale annuelle 2022
Mercredi 8 juin à 19h30
Salle du conseil, complexe municipal de Stoneham-et-Tewkesbury.

Ordre du jour
1. Quorum et ouverture de l'assemblée
2. Lecture de l'ordre du jour
3. Procès-verbal de l'AGA tenue le 8 mai 2021
4. Rapport des activités 2020-2021
5. États financiers 2020-2021
6. Fonctionnement 2022 : cotisation, activités
7. Élections des sièges au conseil d'administration
8. Tirage au sort du prix de présence
9. Varia
10. Fermeture

Coopérative de loisirs de Vertmont-sur-le-Lac
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2021
Samedi 8 mai 2021 à 10h
En ligne sur la plateforme Zoom

1.

Accueil et signature de la feuille de présence
L’Assemblée est ouverte à 10h09. Sébastien Cottinet président, souhaite la bienvenue aux participants
virtuellement.
Personnes présentes :
Anne-Marie Foucault + Michel Lachance
Sébastien Cottinet
Vanessa Tremblay
Claude Hamel + Fabienne Tremblay
Frédéric Grob
François Riel
Nicolas Mazellier
Michael Lessard
Catherine Renaud

Isabelle Gattaz
Mélanie Bouffard
Mathieu Girard + Linda Avery
Gilles Dubois
Marie-Ève Gervais
Anne-Marie Léveillée
Nancy Chamberland
Evelyne Godbout

Soit 20 membres représentés.
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Après lecture de l’ordre du jour, celui-ci est adopté. Marie-Ève Gervais propose et Michael Lessard
seconde.

3.

Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 présenté, est adopté sans modification. Catherine
Renaud propose et Nancy Chamberland seconde.

4.

Présentation du Rapport des activités 2019-2021
Une lecture du rapport annuel est effectuée et il est adopté sans modification.
Nicolas Mazellier propose et Catherine Renaud seconde.

5.

États financiers 2018-2019 et 2019-2020
Les états financiers 2018-2019 ainsi que ceux de 2019-2020 sont présentés un à la suite de l’autre. Les
premiers n’ayant pas été déposés l’année précédente étant donné qu’aucune AGA n’a été tenue
pendant cette période de confinement. Cela a d’ailleurs occasionné des retards pour certaines redditions
de compte. Tout devrait rentrer dans l’ordre durant la présente période. Michael Lessard propose et
François Riel seconde.

6.

Fonctionnement 2021 : cotisation, activités (mesures COVID)
Cotisation annuelle fixée à 330 $.
Parts sociales inchangées à 500 $, pouvant être payées en 2 versements.
Gilles Lavoie propose et Claude Hamel seconde.
Les mesures sanitaires devront être respectées par les membres durant la saison à venir. Il est cependant
rassurant que les activités de la coopérative se passent à l’extérieur (piscine, volleyball, tennis).

7.

Élections des sièges au conseil d’administration
Comme pour les états financiers, n’ayant pas tenue d’assemblée l’année précédente, tous les sièges du
conseil d’administration se retrouve en élection, contrairement à l’alternance habituelle.
Catherine Renaud : proposée par Mike Lessard
Sébastien Cottinet : proposé par isabelle Gattaz
Michael Lessard : proposé par François Riel
Linda Avery : proposée par Sébastien Cottinet
Isabelle Gattaz : proposée par Evelyne Godbout
Mélanie Bouffard : proposée par Linda Avery
Evelyne Godbout : proposée par Catherine Renaud

8.

Varia
Aucun sujet particulier n’est proposé pour ce point.

9.

Levée de l’Assemblée
La séance est levée à 11h41. Le président remercie les membres de leur participation

Coopérative de loisirs de Vertmont-sur-le-Lac
Rapport des activités pour 2021

Fonctionnement
Toujours dû au contexte de pandémie, le présent rapport contient les activités qui se sont tenue en mode « réduit »
suivant les diverses règles sanitaires en place à différents moments de la période estival.
Une AGA de la coopérative de loisirs de Vertmont-sur-le-Lac a eu lieu le 8 mai 2021 et s’est tenue en ligne. Une vingtaine
de personnes étaient présentes (membres et non-membres).
Pour cette période de 2020-2021 le CA était constitué de 7 membres :
Sébastien Cottinet, président
Linda Avery, vice-présidente
Isabelle Gattaz, trésorière
Catherine Renaud, administratrice

Michael Lessard, administrateur
Evelyne Godbout, administratrice
Mélanie Bouffard, administratrice

Pendant la dernière année financière (du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021), le conseil d’administration a tenu 4
rencontres.
Durant l’été 2021, les heures de bénévolats ont été effectuées par la plupart des membres afin de permettre le bon
fonctionnement de la coopérative. Un certain relâchement a tout de même été remarqué. Certains membres ayant des
cartes de compétence avaient réservé leurs heures de bénévolat pour la rénovation des toitures, mais celle-ci n’a
finalement pas été réalisée. Cette rénovation devrait cependant avoir lieu durant la saison estivale 2022.
Les installations : L’entretien de la piscine a été effectué de manière régulière durant l’été. La pompe de la petite piscine
a été réparée en début de saison et celle de la grande piscine s’est brisée quelques jours avant la fermeture à l’automne.
Cette dernière a été réparée durant l’hiver et sera réinstallée pour le début de l’été 2022. Le plancher sous les filtreurs a
été renforcé afin d’éviter au bois mouillé de céder. Les terrains de volleyball et de tennis ont également été utilisés et
entretenus.

Activités réalisées
2021
8 mai :
22 et 29 mai :
9 juin :
23 juin :
10 juillet :
12 septembre :
19 septembre :
9 octobre :

Assemblée générale annuelle
2 journées de corvées pour démarrer la saison estivale
Première baignade de la saison (période de chaleur)
Soirée de la St-Jean
Projection d’un film en extérieur – (organisé par la municipalité)
Cirque Kikasse – (organisé par la municipalité)
Mise à l’arrêt de la grande piscine dû au bri de la pompe
Corvée de fermeture de la coopérative pour l’hiver.

États financiers

États des résultats du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021
REVENUS
Activités spéciales (revenus)
Autres revenus
Souscriptions
Subventions
TOTAL DES REVENUS

2020-2021
3 335,78
14 515,00
17 850,78

2019-2020
563,23
11 040,00
11 603,23

Écart
2 772,55
3 475,00
6 247,55

7 626,45
1 371,48
1 305,08
111,18
355,77
110,12
313,50
11 193,58

60,89
4 882,04
1 180,82
1 025,71
111,90
365,63
265,29
4 358,24
12 250,52

(60,89)
2 744,41
190,66
279,37
(0,72)
(9,86)
(155,17)
(4 358,24)
313,50
(1 056,94)

11 193,58

7 892,28

3 301,30

6 657,20
6 657,20

(647,29)
(647,29)

(32 612,67)
-

(31 965,38)
-

6 657,20

(647,29)

(25 955,47)

(32 612,67)

Variation du capital social (Note 3)
Solde au début
Nouvelles parts sociales

95 303,92
2 250,00

95 153,92
150,00

SOLDE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE

97 553,92

95 303,92

DÉPENSES
Dépenses - Activités spéciales
Assurances
Électricité
Entretien et réparation (note 2)
Taxes municipales et scolaires
Fournitures de bureau (Courrier)
Frais de banque
Amortissement (note 1)
Contribution aux gouvernements
TOTAL DES DÉPENSES
Dep Hors amortissement
Excédent des dépenses sur les
revenus avant autres charges et contributions
Autres charges
Surplus (Déficit)
Déficit accumulé au 31 octobre 2021
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
Moins remboursement de la dette à long terme
Ajouter l'excédent des dépenses sur les revenus (hors dépôt
pour clés)
SOLDE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE

Bilan au 31 octobre 2021
ACTIF
A court terme
Encaisse (note 4)
Débiteurs
Immobilisations (note 5)
Total actif
PASSIF
Créditeurs et frais encourus (note 6)
Tranche de la dette à long terme
échéant à court terme
Dette à long terme
AVOIR
Capital social
Part sociale Caisse Pop
Déficit accumulé

Passif et capital social

2020-2021

2019-2020

32 180,43
32 180,43
40 403,00
72 583,43

23 183,23
23 183,23
40 403,00
63 586,23

980,00

890,00

980,00
-

890,00
-

97 553,92
5,00
(25 955,47)
71 603,45

95 303,92
5,00
(32 612,67)
62 696,25

72 583,45

63 586,25

