ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE
BROME-MISSISQUOI (CCB-M)
Procès-verbal de l’assemblée générale du jeudi 14 juin 2018 au Vignoble du Domaine
Bresee situé à Sutton à 16 h
Présences : Alain Lepage, Anne-Sophie Girard, Anne-Marie Chabot, Bruno Chrétien,
Christiane Guerra, Claude Surprenant, Daniel Gélinas, Émilie Benjamin, Fanny Poisson,
Frédéric Gratton, Geneviève Émond, Geneviève Hébert, Geneviève Pesant, Geneviève
Tremblay, Jean-Luc Marcil, Jean-Luc Pitre, Joannie Tardif, Jocelyne Allard, Marjolaine
Farand, Mélanie Gélinas, Mélanie Gobeille, Steve Martin, Ted Yudelson, Pascale
Desrosiers, Hélène Paquette, Geneviève Tremblay, Richard Leclerc, Simon Chamberland
Gens arrivés après l’assemblée : Andrew Stachecki, Benoît Leblanc, Caroline Pelletier,
Céline Miron, Chantal Alix, Christelle Bogosta, Claude Lalonde, Corinne Labbé, Denis
Saint-François, Élisa Fournier, Geneviève Gagnon,
1 — Accueil des convives
2 — Mot de bienvenue de la directrice générale, Mélanie Gobeille et de la
présidente, Me Joannie Tardif
Mme Gobeille salue les personnes présentes et s’excuse pour la pluie. Me Joannie Tardif
prend la parole salue les personnes présentes et les remercie d’avoir répondu à l’invitation
de la CCB-M. Elle remercie la permanence, Mme Mélanie Gobeille et les membres du
personnel de la CCB-M. Tous des gens qui se sont impliqués et qui ont participé au grand
changement qui s’est effectué à la CCB-M cette année.
Mme Nathalie Benoît s’adresse aux personnes présentes en anglais en rassurant les
personnes présentes que le changement de la CCB-M s’effectuera en prenant en
considérant la communauté anglophone.
3 — Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Me Joannie Tardif est proposée comme présidente d’assemblée et accepte.
Proposeur : Vincent Harbec

Secondeur : Marjolaine Farand

4 — Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mme Geneviève Hébert est proposée comme secrétaire d’assemblée et accepte.
Proposeur : M. Vincent Harbec

Secondeur : Mme Mélanie Gélinas

5 — Lecture et approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est affiché sur l’écran. Adoption de l’ordre du jour.
Proposeur : M. Jean-Luc Marcil

Secondeur : Mme Marianne Saint-Pierre

6 — Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 15 juin
2017
Les membres présents ayant reçu par courriel le procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle 2015-2016, il est convenu de ne pas en faire une lecture exhaustive; donc,
dispense de lecture.
Le procès-verbal est approuvé sans modification.
Proposeur : Mme Isabelle Dumont Secondeur : M. Ted Yudelson
Retour sur les projets de 2017-2018
Mélanie Gobeille prend la parole et résume les activités et projets réalisés en 2017 et en
2018 : Gala d’excellence, dissolution de la CCFR et de la CCLB, réflexion et
restructuration à l’interne.
Elle présente une carte géographique de Brome-Missisquoi avec tous les endroits visités.
Projet d’aller à Dunham et Bedford au courant de l’année.
4 Cowansville
3 Lac-Brome
4 Farnham
1 Sutton
7 — Rapport financier de 2017-2018 présenté par M. Bruno Chrétien de Raymond
Chabot Grant Thornton (RGBT)
Me Tardif remercie la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour leur soutien et leur
service offert bénévolement depuis quelques années déjà.
Monsieur Chrétien remercie la Chambre de commerce pour son implication dans la région
et souligne que c’est avec plaisir qu’il offre gratuitement leur soutien et leur service. Pour
la firme et monsieur Chrétien, il s’agit de leur contribution pour le milieu.
Monsieur Chrétien souligne que c’est l’année du Gala Excellence qui a engendré une
hausse au niveau des revenus ainsi que l’augmentation de la contribution des membres.
Au niveau des opérations courantes, le budget est équilibré.
La situation financière de la CCB-M est bonne. Il y a eu des investissements et des
sommes affectées aux projets d’automatisation. Pas d’autre élément majeur.
Monsieur Chrétien termine en soulignant la belle collaboration de la Chambre au niveau
de la transmission de tous les chiffres.
Période de questions : Aucune question.
8 — Approbation du rapport financier 2017-2018 et nomination de la firme
comptable

Adoption du rapport financier 2017-2018.
Proposeur : Mario Brisebois

Secondeur : Vincent Harbec

Il a été proposé que RCGT demeure la firme comptable de la CCB-M
Proposeur : Mario Brisebois

Secondeur : Hélène Paquette

Monsieur Chrétien accepte.
9 — Résolution pour acquisition des territoires de Farnham, Lac-Brome, SainteBrigide-d’Iberville et Sainte-Sabine et autorisation de dépôt de demande à Industrie
Canadac
Mme Mélanie Gobeille explique la raison pour laquelle la CCB-M souhaite que ces
municipalités soient annexées au territoire de la CCB-M. Il est proposé d’acquérir les
territoires de Farnham, Lac-Brome, Sainte-Brigide-d’Iberville et Sainte-Sabine et en
conséquence, il est proposé d’autoriser le dépôt de ces demandes à Industries Canada.
Proposeur : Sébastien Denis
Adoptée à l’unanimité.
10— Ratification des actes posés
d’administration de l’année 2017-2018

Secondeur : Daniel Gélinas

par

les

administrateurs

du

conseil

Il est proposé par Mario Brisebois, et secondé par Émilie Benjamin que les actes posés
par les administrateurs du conseil d’administration de la CCB-M pour l’année 2016-2017
soient ratifiés.
Adoptée à l’unanimité.
11 — Présentation des projets pour 2018-2019
Mme Mélanie Gobeille présente les projets de la CCB-M pour 2018-2019. Elle présente
le carton aux couleurs de Brome-Missisquoi qui veut « que chaque membre rayonne à la
hauteur de ses ambitions ».
À venir : nouveau CRM et site Internet (lancement cet automne, date à déterminer), outils
qui se veut facilitants, utiles et efficaces pour tous. Il y aura une campagne de
sensibilisation à l’achat local, chapeauté entre autres par un comité constitué de la
permanence, de membres du conseil d’administration, mais aussi de marchands, le tout
en collaboration avec un de nos partenaires médias, La Voix de l’est, qui fera le montage
du cahier spécial. Sortie prévue pour le 18 septembre 2018. Madame Gobeille souligne
que bien sûr, nous commencerons à amorcer le travail pour la préparation du Gala
Excellence Brome-Mississquoi 2019.
12 — Période de questions
Aucune question.
13 — Présentation des candidats sortants au sein du CA de la CCB-M (élection)

Geneviève Hébert, Corporation de développement économique de Sutton
Steve Martin, Alarme Supérieur
Ted Yudelson, architecte
Mélanie Gélinas,
François Marziali, pharmacie
Marjolaine Farand, RCGT
+ 1 poste vacant
Sont toujours en cours de mandats :
Daniel Gélinas
Fanny Poisson
Jean-Luc Marcil
Jean-Luc Pitre
Joannie Tardif
Vincent Harbec
14— Présentation des candidats entrants au sein du C.A. de la CCB-M (élection)
7 nouveaux membres se sont présentés pour les 7 postes vacants. Comme nous avons
reçu autant de candidatures que de candidats sortants, il n’y aura donc pas d’élection.
Présentation des nouveaux administrateurs :
Heidi Vanha, directrice de la Corporation de développement économique de Sutton
Simon Chamberland, Brome Conseil
Émilie Benjamin, Émilie Benjamin notaire
Josianne Côté, TD Canada Trust
Martine Bédard, Internexe Communications
Maxime Mathieu, Deloitte
Madame Tardif souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs. Les élections pour
les postes au conseil exécutif se tiendront à la prochaine rencontre du CA dans les 15
jours suivant l’assemblée dans les locaux de la CCB-M.
Madame Tardif fait venir à l’avant le nouveau conseil d’administration.
Avant de lever l’assemblée, monsieur Jean-Luc Marcil rappelle qu’il y a des places
disponibles sur plusieurs comités différents et il nous fait toujours plaisir d’y accueillir de
nouveaux membres.

15 — Levée de l’assemblée
L’assemblée s’est terminée à 16 h 37.
Proposeur : Richard Leclerc Secondeur : Mario Brisebois

________________________________
Me Joannie Tardif
Présidente de l’assemblée

______________________________
Mme Geneviève Hébert
Secrétaire de l’assemblée

