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Procès-verbal de la 39e assemblée générale annuelle des membres 

Tenue le 26 novembre 2020, dès 19 h, par visioconférence 

 
Présences :  
 
Allard, Patricia Leblanc, Mélanie Pelletier, Annie-France 
Banville, Félix Legault, Sophie Pelletier, Pierre 
Brillant, Mélissa Lepage, Jenny Potvin, Johanne 
Harvey, Amélie Levesque, Joane Proulx, Yanick 
Labrie Julie Ouellet, Jean-François  

 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

 Pierre Pelletier adresse un mot de bienvenue à l’assistance et mentionne que les membres 
actifs en règle présents à cette assemblée constituent le quorum.  Il précise que les règlements 
généraux de l’École permettent de tenir une assemblée générale par visioconférence et 
explique son fonctionnement.  L’assemblée donne son accord afin d’enregistrer les 
discussions.  

 
2. Nomination d’un (e) président (e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée 

 Il est proposé par Joane Levesque et appuyé par Jean-François Ouellet que Pierre Pelletier et 
Julie Labrie agissent respectivement à titre de président et de secrétaire d’assemblée. 

  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par Annie-France Pelletier et appuyé par Joane Levesque d’adopter l’ordre du 
jour présenté et de conserver le point « Varia » ouvert.   

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 

Il est proposé par Annie-France Pelletier et appuyé par Joane Levesque d’accepter le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue le 28 novembre 2019. 
 

5. Affaires découlant des questions et commentaires des membres de l’assemblée 
générale du 28 novembre 2019 

 Aucune discussion à ce point. 
 
6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020 

Johanne Potvin présente le rapport des activités de l’organisme de la dernière année. Une 
période d’échanges suit la présentation.  
 
Pierre Pelletier salue le travail réalisé par l’équipe de l’École et ses dirigeants qui ont su faire 
preuve de résilience au cours de la dernière année afin de faire rayonner la danse dans la 
communauté malgré la crise sanitaire qui a sévi.   
 
Yanick Proulx et Amélie Harvey adressent une motion de félicitations à l’équipe professorale, 
l’équipe administrative et l’équipe de soutien pour les efforts et la créativité dont ils ont fait 
preuve.  
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7. Présentation des états financiers 2019-2020 et du rapport des auditeurs  

Mélissa Brillant, de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., présente les états financiers de 
l’exercice terminé le 31 août 2020.  Elle explique qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de l’opinion 
d’audit qui a été formulée par la firme comptable, car celle-ci est également émise pour la 
plupart des organismes sans but lucratif qui tirent des revenus de campagnes de financement 
dont il n’est pas possible d’auditer l’exhaustivité de façon satisfaisante. 
 
Pierre Pelletier remercie Mélissa Brillant pour cette présentation.  

 
8. Information sur les auditeurs 

L’assemblée est informée qu’une entente triennale a été conclue auprès de la firme Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l.  Celle-ci se terminera en 2021. 

 
9. Ratification des actes du conseil d’administration 

 Il est proposé par Sophie Legault et appuyé par Annie-France Pelletier d’entériner les actes 
posés par les administrateurs au cours de la dernière année. 

 
10. Élections 

10.1. Nomination d’un (e) président (e) et d’un (e) secrétaire d’élection  

Il est proposé par Jean-François Ouellet et appuyé par Joane Levesque que Pierre 
Pelletier et Julie Labrie agissent respectivement à titre de président et de secrétaire 
d’élection. 

 
Les membres du conseil d’administration actuellement en poste demandent à 
l’assemblée de reconduire le mandat de deux des administrateurs sortants en raison de 
la situation instable liée à la crise sanitaire en cours. Les membres sortants sont Joane 
Levesque, Félix Banville ainsi qu’Annie-France Pelletier.  

 
10.2. Mise en candidature 

 Il est proposé par Jean-François Ouellet et appuyé par Mélanie Leblanc que Johanne 
Potvin et Jenny Lepage soient élues scrutatrices pour la période des élections. 
 
Deux postes sont à pourvoir auxquels s’ajoutent deux postes cooptés, lesquels seront 
pourvus par le conseil d’administration en place.  
 
La période de mise en candidature est ouverte. 

  
→ Jean-François Ouellet propose Joane Levesque 
→ Jean-François Ouellet propose Félix Banville 
→ Sophie Legault propose Annie-France Pelletier 

  
Il est proposé par Mélanie Leblanc et appuyé par Sophie Legault de fermer la période de 
mise en candidature. 

 
10.3. Élections 

Nous procédons à l’acceptation ou au refus des candidatures.   
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→ Annie-France Pelletier accepte la proposition 
→ Félix Banville accepte la proposition 
→ Joane Levesque accepte la proposition 

 
 Le président d’élection remercie les candidats et explique que les votes se tiendront par 

le biais d’un sondage virtuel qui sera transmis aux membres actifs en règle à cette 
assemblée. 

 
 Après dépouillement des bulletins virtuels, le président informe l’assemblée que Joane 

Levesque et Félix Banville sont les candidats élus. 
 
Il est proposé par Annie-France Pelletier et appuyé par Sophie Legault de procéder à la 
destruction des bulletins de vote. 
 
Il est proposé par Mélanie Leblanc et appuyé par Joane Levesque de fermer la période 
des élections. 

 
11. Varia 

Jean-François Ouellet adresse des remerciements : 
 
→ À Pierre Pelletier pour son implication bénévole dans cette assemblée générale; 
→ Aux membres de l’équipe professorale, de l’équipe administrative ainsi qu’aux membres 

du conseil d’administration pour tout le travail accompli au cours de cette dernière année 
teintée par la crise sanitaire.   

 
12. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Annie-France Pelletier et appuyé par Joane 
Levesque de lever la séance.   
 
 
 
 
 
 
Administrateur Administrateur 
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