Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la bibliothèque municipale
de Rivière-Ouelle tenue le 21 avril 2015 à 19h30 au Centre communautaire de Rivière-Ouelle.
0.0

Bienvenue, présences et quorum.
François Chalifour souhaite la bienvenue aux membres présents.
Quorum : voir la liste des présences annexée au présent procès-verbal.

1.0

Ouverture de l’assemblée générale.
L’ouverture de l’assemblée générale est faite par le président François Chalifour.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
François Chalifour fait la lecture de l’ordre du jour. Celui-ci est adopté suivant une
proposition de Benoit Guignard appuyée par Gervaise Lavoie.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal du 28 avril 2014
Après la lecture du procès-verbal du 28 avril 2014, Louise Massé en propose
l’adoption appuyée par Carmen Bernier.

4.0

Suivi au procès-verbal
- La bibliothèque a été fermée durant l’été 2014.
- Club de lecture pour l’été 2014 : Il a été présenté aux jeunes par Stéphanie Beaulieu
et Sandrine Lizotte.

5.0

Rapport des activités 2014 par le président.
Le document préparé par François est annexé à l’ordre du jour de l’assemblée générale
du 21 avril 2015. On y remarque particulièrement que la collection locale est composée
de 825 volumes. 34 nouveaux membres inscrits pour l’année 2014. 195 demandes
spéciales ont été répondues pour l’année 2014. Nouveau service de prêt numérique
depuis février 2014. Achat d’un Croque-Livres en 2014.

6.0

Rapport financier 2014 par la trésorière.
Voir document annexé à l’ordre du jour du 21 avril 2015. L’adoption est proposée par
François Chalifour appuyée par Benoit Guignard.

7.0

Ratification des actes des administrateurs.
Acceptation proposée par Louise Massé appuyée par Gervaise Lavoie.
Signature des effets commerciaux : En attente des élections.
Vérification comptable : La municipalité a une copie pour les vérificateurs comptables.

8.0

Questions, commentaires, suggestions et résolutions du conseil d’administration ou
des membres présents.
Service de rotation : Peut-on penser à faire moins de rotation, mais avec plus de livres
dans chacune des rotations?
Peut-on penser à la possibilité d’afficher de la publicité sur la page Facebook de la
municipalité? Événements à annoncer, etc.

9.0

Élections (postes pairs 2, 4 et 6)
Marie-Josée propose François comme président d’élection. Carmen Bernier appuie cette
proposition.
Benoit Guignard propose Stéphanie Beaulieu au poste 2. Louise Massé appuie cette
proposition. Stéphanie Beaulieu accepte le poste.
Marie-Josée propose Diane Thibault au poste 4. Carmen Bernier appuie cette
proposition. Diane Thibault accepte le poste.
Diane Thibault propose Gervaise Lavoie au poste 6. Louise Massé appuie cette
proposition. Gervaise Lavoie accepte le poste.
Poste 2 :
Poste 4 :
Poste 6 :

STÉPHANIE BEAULIEU
DIANE THIBAULT
GERVAISE LAVOIE

Formation du conseil d’administration
Poste 1 : Président
François Chalifour
Poste 2 : Vice-présidente
Stéphanie Beaulieu
Poste 3 : Secrétaire
Lucie Dionne
Poste 4 : Trésorière
Diane Thibault
Poste 5 : Administrateur
Benoit Guignard
Poste 6 : Administrateur
Gervaise Lavoie
Poste 7 : Administrateur
Marie-Josée Lettre
Comme il n’y a aucun changement aux postes 1 et 4, la résolution pour les effets
bancaires n’est pas nécessaire.

10.0

Mot du président ou de la présidente
François informe les membres présents des projets à venir.
A) Achat de volumes à venir…
B) Exposition Félix Leclerc à partir du 30 avril.
C) Installation du Croque-Livres dans les prochaines semaines
D) Nouveaux services : INFO-EXPRESS et CONTAGION À LA LECTURE
E) Déménagement de la bibliothèque :

François informe l’assemblée de la possibilité de déménager la bibliothèque dans un
local de la municipalité (salle du conseil). Ce local pourrait être partagé avec d’autres
organisations.
F) Club de lecture pour les jeunes durant l’été
G) La bibliothèque sera ouverte seulement les lundis et mercredis pour la période
estivale en plus d’une journée par semaine pour les jeunes du camp de jour durant
l’été.
11.0

Tirage des prix de présence
Bons d’achat de 20$ à la Librairie l’Option
1. Lucie Dionne
2. Carmen Bernier
3. Marie-Josée Lettre
4. Gervaise Lavoie
5. Stéphanie Beaulieu

12.0

Autre(s) sujet(s) s’il y lieu
Aucun autre sujet.

13.0

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Stéphanie Beaulieu appuyée par Diane
Thibault.

Un léger goûter a suivi la rencontre.
_____________________________________________
Lucie Dionne, secrétaire
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