Procès-verbal de la 6ième assemblée générale annuelle de REES-Estrie
Au centre de villégiature Jouvence, le 25 mai 2016
Étaient présents :
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidence

Mme Maia Poulin, présidente du REES-Estrie, ouvre l’assemblée à 11h20. Elle explique qu’il s’agit de
l’assemblée générale annuelle de l’année ayant commencé le 1 er octobre 2014 et s’étant terminé au
31 mars 2016 (soit 18 mois), le REES-Estrie ayant changé sa date de fin d’année financière afin de
la faire concorder au 31 mars, un moment plus propice pour l’organisation. Mme Poulin souligne qu’il
s’agit d’une année fructueuse en termes de développement (Plan d’action gouvernemental en
économie sociale, l’étroite collaboration avec le Ministère de l’Économie de la Science et de
l’Innovation et le Chantier de l’économie sociale du Québec). Le conseil d’administration du REES a
multiplié les efforts devant le nouveau contexte économique en travaillant entre autres sur un nouveau
modèle d’affaires et sur la consolidation des liens avec les agents de première ligne du territoire. Mme
Poulin a également souligné deux projets dont le REES est particulièrement fier; le projet-pilote
l’économie sociale, j’achète et l’antenne régionale du TIESS.

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée

Il est proposé par M. Claude Belleau et appuyé par Mme Anne-Marie Nadeau, de nommer Madame
Maia Poulin à titre de présidente d’assemblée et Madame Arielle Drissen à titre de secrétaire
d’assemblée.
Adopté à l’unanimité

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Mme Maia Poulin procède à la lecture de l’ordre du jour. Il a été proposé de rajouter suite à des
discussions entourant le financement des entreprises, une courte présentation de M. Philippe Garant,
directeur général du RISQ. L’adoption de l’ordre du jour tel que proposé avec l’ajout au point divers
ci-haut-mentionné est proposé par M. Olivier Brière et appuyé par M. Patrick Morin.
Adopté à l’unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 mai 2015

L’adoption du procès-verbal l’assemblée générale annuelle du 28 mai 2015 est proposée par Réal
Desautels et appuyé par Stéphanie Roy.
Adopté à l’unanimité

5. Présentation du bilan 2015-2016 et perspectives 2016-2017

L’économie sociale, j’achète; Danny Roy, de la CDEC de Sherbrooke présente ce projet prometteur
issu d’une collaboration entre la CDEC et le REES, pour les entreprises d’économie sociale de l’Estrie.
Le MESI, Desjardins et Emploi Québec sont également des partenaires du projet. L’objectif du projet
est de mettre de l’avant les biens et services de ces entreprises et de faire le maillage avec les
acheteurs institutionnels (Ville de Sherbrooke, Cégep, Universités, par exemple). Une dizaine
d’entreprises ont été ciblées pour la première année du projet-pilote. Il est proposé par les membres
présents à l’assemblée de vérifier auprès des autres entreprises de l’ÉS de l’Estrie si jamais les
besoins institutionnels ne sont pas comblés pendant le projet-pilote.

Antenne régionale du TIESS : Mélanie Pelletier du TIESS présente l’organisation : Il s’agit du résultat
de plusieurs années de collaboration entre le Chantier de l’ES, de l’UQAM (Centre de Recherche sur
l’Innovation Sociale). Il y a eu beaucoup de recherches au cours des années et ils en sont tous arrivés
au constat que malgré les résultats, les pratiques n’avaient pas nécessairement changées, que les
bons coups ne sont pas nécessairement connus et reconnus. L’objectif du TIESS est donc de faire
travailler les praticiens et les chercheurs ensemble afin de proposer des outils de liaisons et de
transfert des connaissances pour changer les pratiques. Une antenne du TIESS est née cette année
en Estrie. La liste des membres est présentée dans le rapport annuel.

Collaboration avec les MRC : Cynthia Collette présente les démarches qui ont été faites en Estrie afin
de dynamiser le développement de l’ÉS du territoire par le biais de répondants, dans chaque MRC de
la région. Il y a eu une tournée des préfets et des directions des MRC à l’automne 2015 afin de
nommer des personnes pivots. Les premières activités de collaboration ont été réalisées dans la MRC
de Memphrémagog.

Perspectives 2016-2017 : Cynthia Collette présente les enjeux concernant la pérennité du
financement du REES mais des projets tel que ceux qui ont été présentés ci-dessus montrent à quel
point les entreprises de l’ES de l’Estrie peuvent être propulsées et dynamisées par les activités
organisées par les membres du REES. Elle mentionne aussi quelques dates importantes pour la
prochaine année : Le Forum mondial de l’économie sociale qui aura lieu du 7 au 9 septembre prochain,
un colloque sur les magasins généraux du futur à St-Camille et une conférence de Jean-Martin
Aussant le 28 septembre 2016.

6. Présentation des États financiers

Cynthia Collette présente les états financiers au 31 mars 2016. Elle indique que l’année financière a
été ramenée au 31 mars pour s’arrimer avec la CDEC de Sherbrooke, notre fiduciaire, ainsi qu’avec
notre principal bailleurs de fonds, le MESI.
Les EF démontrent un bilan positif de 42 673$ et d’un actif net non-affectés de 80 241$ qui a été
conservé pour assurer la suite des projets et maintenir un coussin financier suite aux dernières
coupures gouvernementales.

L’adoption du bilan de l’année et les résultats financiers est proposé par Philippe Veilleux et appuyé
par Olivier Brière.
Adopté à l’unanimité

7. Présentation des cotisations

Mme Maia Poulin présente le contexte dans lequel le CA a décidé d’appliquer une cotisation pour les
membres; assurer la pérennité du REES pour favoriser la poursuite de sa mission et de son mandat,
favoriser le dynamisme de réseautage et confirmer la volonté des membres d’en faire partie. Cet
apport du milieu ferait en sorte de répondre aux exigences du Ministère pour assurer le 20%
d’autofinancement du Réseau. Une période des questions a suivi et Mme Poulin et Cynthia Collette
y ont répondu (cotisation pour les entreprises en démarrage et pour la dénomination de revenus
annuels au lieu de chiffre d’affaire).

8. Modifications aux règlements généraux

Mme Maia Poulin présente les raisons suscitant les modifications à apporter aux règlements généraux
et présente les principaux articles concernés. Les membres n’ayant aucune question ni commentaires
sur ces modifications, l’adoption des modifications est proposée par Mme Karole Forand et appuyée
par M. Claude Belleau.
Adopté à l’unanimité
9. Élections

Mme Maia Poulin présente brièvement la procédure d’élection pour les trois postes à combler et
explique la procédure de mise en nomination.
9.1

Nomination du président et du secrétaire d’élection
Il est proposé par M. Rémi Vachon et appuyé par M. Olivier Brière de nommer les personnes suivantes
à titre de présidents et secrétaire d’élection



Mme Karole Forand, présidente du collège électoral des entreprises OBNL



M. Réal Desautels président du collège électoral des Coopératives



M. Alain Roy du collège électoral des entreprises SADC



Mme Cynthia Colette, secrétaire d’élection
Adopté à l’unanimité

9.2

Élection des administrateurs

À l’issue des délibérations tenues dans chacun des trois collèges électoraux, il est dûment proposé
par M. Olivier Brien et appuyé par Rémi Vachon

d’élire les personnes suivantes à titre

d’administrateurs du REES Estrie :



Mme Arielle Drissen, de l’Institut DesÉquilibres, à titre de représentant des OBNL



M. Nicolas Bessette, de la coopérative du CEGEP de Sherbrooke comme représentant des
coopératives



Mme Marie Hélène Théberge, pour les SADC.

Adopté à l’unanimité

10. Divers

Monsieur Philippe Garand, du RISQ, présente l’organisation, sa philosophie, les différents produits
(produit collectif centralisé provenant du milieu de la philanthropie et du gouvernement provincial)
offerts aux entreprises d’économie sociale à travers le Québec ainsi que la Fiducie qui est un
intermédiaire financier qui emprunte de l’argent et la réinvestit dans l’ÉS.

11. Levée de l’assemblée

Mme Maia Poulin remercie les personnes présentes de leur participation en si grand nombre et déclare
la levée de l’Assemblée générale annuelle à 12h40.

