
Assemblée générale annuelle 2020

Tenue le 9 mars 2021

Zoom : 
https://uqar.zoom.us/j/87985399662?pwd=VEZ5SmRtbEtqTWQwVnRjWDdZMGpLQT09
 
Mot de passe : 595546 

https://uqar.zoom.us/j/87985399662?pwd=VEZ5SmRtbEtqTWQwVnRjWDdZMGpLQT09


Présentation

1. Ouverture de l’assemblée

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du PV de l’assemblée générale du  4 mai 2020

4. Rapport annuel 2020 - Bilan des activités

5. Lecture et adoption des états financiers

6. Modifications  aux règlements généraux

7. Plan  stratégique 2021-2022

8. Adhésion : nouveaux membres

9. Élections

10. Période de questions



1- Ouverture de l’assemblée

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

3- Lecture et adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 4 mai 2020



4. Rapport annuel 2020



L’Atelier des jeunes

Espace 
spectacle

Espace 
littératie

La Médiathèque L’Héritage, c’est...



Toilettes / bureau

A. Travaux

Investissement total de plus de 36 000 $



B. L’Atelier des jeunes

Objectifs
1. Favoriser le développement de 

l’enfant de 5 à 12 ans.
2. Assurer la continuité de 

l’enseignement et des 
apprentissages réalisés à l’école.

3. Permettre à l’enfant de participer 
à des activités de loisir culturel.

4. [...]

25 enfants inscrits
3 ateliers par jour
- Matin,  midi, soir

Intervenante : Sylvie Jacques

Club de loisirs culturels et éducatifs



B. L’Atelier des jeunes

- Calendrier scolaire

- Journées pédagogiques

- Partenariats

Thèmes particuliers
● Langues, cuisine
● Danse, théâtre  et musique
● Nature , Sciences / expériences
● Bricolage / motricité 
● Stratégie / Jeux de société
● Travail d’équipe / compétition 
● Cinéma, Yoga, etc.

Animatrice : Johanie Ouellet

Programme éducatif : “Apprend à te connaître par tes 5 sens”



C. Gouvernance, membres et partenariats

Membres

Municipalités

Animatrice 
-------------------

Intervenante
(atelier)

Organismes 
partenaires 

    Population 
de 

L’Islet-Sud

Conseil 
d’administration

Médiathèque

      Écoles

Bénévoles

Les Nouveaux 
Sentiers de la 
MRC de L’Islet



6. États financiers







7. Modifications aux règlements généraux

2.1 Membres actifs;
2.2 Membres associés;
3.5 Quorum;
4.1 Composition;
4.2 Durée du mandat;
4.11 Quorum;



8. Plan stratégique 2021-2022



Suivi du projet

2018

Phase de 

travaux 

extérieurs

2019-21

Phase 

d’aménagement

2021 ...

Phase finale

1 400 000 $

877 000 $



A- La classe des générations
Briser l’isolement/ favoriser 
l’inclusion sociale de personnes 
ainées, et/ou ayant des limitations 
physiques ou mentales. 

Développer la capacité d'utiliser 
la technologie numérique. 

Mettre en place des activités 
intergénérationnelles ainés-ados

- Planifier le calendrier et le 
contenu des apprentissages;

- s'occupera de faire les démarches 
auprès de la  clientèle  ciblée pour 
leur présenter la formation et 
prendre les inscriptions. 

- mettre de l’avant les coutumes ou 
"tranches de vie" de nos aînés,



B- Le projet Mobi-Lire

http://www.youtube.com/watch?v=_NtM5r7oApw


C- Le cotravail

Espaces de travail dans 
un bâtiment 
patrimonial
Emplacement central 
dans L’Islet-Sud
Accès aux personnes à 
mobilité réduite

Casiers et filières verrouillées

Réseau Internet haute vitesse

Imprimante / photocopieur 
commercial

Machine à café et four micro-onde

Salle de formation et tables de 
réunion



D- Le café 

Machine à café et mobilier

Expositions (photos, artistes)

Tableau des partenaires financiers

Rencontres, conférences et jeux

Poste d’écoute des vidéos patrimoniales (MMV)



Autres développements

- Tarification  : membres / non-membres

- Équipement pour les spectacles

- Recherche “Littératie, ruralité et développement”

- Phase finale 2021...



8. Membres

Mise à jour de la liste des membres 2021

Adoption



9. Élection Siège no 1

Siège no 3

Siège no 5

Siège no 7

Siège no 9



Équipe  éducation

Aménagements :

Coin “livres usagés” 
(ventes, librairie)

Collection à consulter
- Livres jeunesse
- Patrimoine, 
- vieux livre, archives

Cours 
- Langues
- Informatique
- Yoga
- Danse
- Musique

Bénévoles

Classe des 
générations

Carrefour 
jeunesse 
emploi



10. Période de questions


