Assemblée générale de
L’Association des femmes d’affaires, professionnelles
et de carrière de la grande région de Rimouski
tenue le 4 juin 2019 à 17h30
au Restaurant de la Marina
- Procès-verbal Membres présentes
Manon Boilard
Vanessa Bourque Leclerc
Joelle Deschenes
Marie-Claude Dumais
Julie Fortin
Louise Fraser
Nancy Gauthier
Claire Garnier
Alexandra Grenier
Céline Guillemart
Marie-Julie Landry
Julie Lechasseur
Sophie Legault

Josée Lemieux
Alicia Lévesque
Sonia Lucas
Carine Michaud
Amel Naroun
Anne Pichette
Caroline Plourde
Nicole Poirier
Annie Savard
Noémi Simard-Jean
Nathalie Sirois
Geneviève Gagnon
Mélissa Roussel

Non-membres présents
Patricia Allard
Marie-Michèle Doucet
Pamela Beaulieu-Dupuis
Philippe Cousineau-Morin
Caroline Pelletier
Isabelle Ruest
Colette Schoonbroodt

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

Céline Guillemart

Ouverture de l’assemblée à 18 heures. La présidente souhaite la bienvenue à cette assemblée générale annuelle
aux membres. Elle invite Mme Nicole Poirier, présidente du Festi-Jazz, Philippe Cousineau Morin, directeur
général et Mme Paméla Beaulieu Dupuis, coordonnatrice de production du Festi-Jazz, partenaires de l’activité, à
venir nous adresser quelques mots.
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Céline Guillemart

Céline Guillemart fait la lecture de l’ordre du jour et demande si des modifications doivent être apportées. L’ordre
du jour est adopté à l’unanimité, tel que présenté.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 6 juin 2018

Julie Lechasseur

Demande de dispense de lecture faite par madame Julie Fortin et appuyée par madame Marie-Claude Dumais.
La présidente demande aux personnes présentes si des modifications sont nécessaires. Le procès-verbal est
adopté à l’unanimité, sur proposition de Julie Fortin et appuyée par Sophie Legault, tel que présenté.
4. Rapports et faits saillants
4.1 Rapport de la présidente et des faits saillants

Céline Guillemart

Notre plan d’action important en cette 21e année saison de l’AFAR :
Notre leitmotiv cette année était d’être rassembleuses et d’inclure TOUTES les Femmes d’Influence et
d’inspiration, qu’elles soient entrepreneures, professionnelles et de carrière, de notre grande région. Nous
souhaitions développer un sentiment d’appartenance et de fierté. Toujours avec la même mission de l’Afar, soit de
s’épauler, partager, s’entraider, encourager la relève et c’est dans ce sens que nous présentions notre nouvelle
image de l’afar. L’AFAR avec un grand A était notre thématique de cette année et nous pouvons dire : « Mission
AAAAccomplit ! »
Les faits saillants de notre saison :
1) Une année haute en couleur, en simplicité, diversité et diversifiée à notre nouvelle image !
2) Les foulards : Merci Noémie Jean pour cette belle idée, qui aide à nous reconnaître spécialement pour les
nouvelles femmes s’intégrant à nos activités de réseautage.
3) Une douzaine de CA.
4) Début d’année parsemée de défis :
- La moitié du CA était composée de nouvelles, le transfert des connaissances et des tâches d’une année à
l’autre est à améliorer et très important pour l’efficacité de l’afar.
- Une nouvelle image entraîne beaucoup de travail, un remerciement à l’équipe entière et notamment des
communications et site web et merci à Maude Lavoie, conceptrice du site web.
5) En cours d’année, nous avons remplacé deux femmes au sein du CA, soit Johanne Potvin et Julie AdamsFournier. Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir dans notre équipe Carine Michaud et Mary-Louise
Chabot pour poursuivre les mandats du site web et aux bourses de la relève. Et une mention de félicitations
à Alicia Levesque nouvellement maman.
6) Gros travail de recrutement, mise en valeur des avantages d’être membre et de la visibilité de l’afar : merci
Amel Naroun et Nathalie Sirois.
-Cette année nous avons décidé de mettre nos chapeaux de l’Afar lors de nos présences aux activités
externes de l’afar et de représenter notre association en équipe.
-Implication de l’Afar, soit Noémie Simard Jean et les membres du conseil, qui ont participé à titre de
bénévole au Grand Tour Desjardins 2018.
-La co-présidence d’honneur au Colloque Femmessor a été assurée par notre présidente, Céline Guillemart,
ce qui a évidemment donné une super visibilité pour l’afar.
-En lien avec notre nouvelle volonté de regrouper au sein de notre association TOUTES les femmes
d’influences : l’Afar a essayé de s’adapter en offrant des activités avec des mets végétariens, avec ou sans
alcool et avoir une identification dès l’inscription que ce soit aussi pour les allergies ou intolérances
alimentaires ou autres.
7) Une belle grille d’activités ainsi que des évènements ajoutés en cours d’année. Un merci énorme à toute
l’équipe des activités qui travaille super fort pour préparer notre saison (Manon Savard, Louise Fraser,
Sophie Legault, Noémi Simard Jean et Mélanie Proulx).
8) Nous avons accueilli quelques jeunes femmes du programme Start Up Jeunesse à nos activités, programme
de marrainage dont Andrée Blouin et moi-même faisions entre autres partie cette année.
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Nos prochains objectifs
- une nouvelle saison adaptée à vos suggestions et souhaits.
- porter un vent de fraîcheur pour les Bourses de la relève 2021 – 21e année de bourses.
- développer notre partenariat avec le défi Dragon en 2020 et proposer un prix spécial coup de cœur de l’Afar.
- proposition d’une membre : les cadeaux que l’on s’échange au souper de Noël les offrir à un organisme aidant
les femmes de notre région …
- continuer à développer des liens avec les partenaires du milieu
Remerciements
1) Les membres actives
2) Les non-membres nous côtoyant, car c’est souvent une manière de nous connaître et par la suite, après
quelques rencontres la personne devient membre et même s’implique sur le CA
3) Aux différents partenaires majeurs dont Julie Lechasseur mentionnera leur nom, sans qui nos activités
mensuelles ne seraient pas aussi chouettes et inspirantes.
4) Partenaires avec qui nous créons des liens au fils du temps, tels que SOPER, FEMMESSOR, la jeune
chambre, l’École des entrepreneurs du Bas St Laurent et la Chambre de commerce.
5) CA : merci équipe de feu ! merci de votre temps, bénévolat, amitié et soutien ! Merci surtout de votre
confiance, nous faisons une belle équipe !
-Sonia Lucas, Manon Savard, Louise Fraser, Sophie Legault, Noemi Jean, Mélanie Proulx, Nathalie Sirois, Alicia
Levesque, Amel Naroun, Carine Michaud, Mary Louise Chabot et
-Merci spécial à Julie Lechasseur pour ses 12 ans parmi l’association WOOOW !!!
4.2 Rapport des activités

Louise Fraser

La 21ième année de l’AFAR s’est déroulée sous le thème du Grand A. Lors du lancement en septembre, nous vous
avons dévoilé nos nouvelles couleurs, notre nouvelle image. En octobre, le souper tournant où l’Ambition était
dans le pré nous a permis de danser sur la musique de Pascale Parent chanteuse country. Puis en novembre,
nous avons déjeuné avec Annie Grenier alias Annie Brocoli, femme inspirante qui a su nous émouvoir avec son
mal des mots. Notre souper de Noël s’est bien évidemment tenu en décembre à la salle du Musée Régional et
toutes les participantes ont eu l’opportunité de partager leur Accomplissement personnel. Puis nous nous sommes
revues en février 2019, lors de la visite au CAUREQ. Cette activité en milieu de vie d’une entreprise tel que le 911
fut grandement appréciée de toutes. Nous avons vécu « live » l’envers du décor, encore merci à Noémi Jean pour
son accueil. En avril, madame Jinny Ross, coach professionnel en programmation neuro linguistique, nous a
alignée chacune sur notre mission de vie. Cette activité s’est tenue dans un environnement magnifique, celui du
Domaine Floravie. Quelques activités surprises ont été ajoutées à notre calendrier cette année, soit deux 5 à 7 qui
ont été très appréciés. Pour conclure, se sont près de 400 personnes, pour la plupart des Femmes d’influences,
qui ont collaborées au succès de notre calendrier 2018-2019. Nous vous remercions sincèrement.
Tout au long de l’année, nous avons recueilli vos commentaires constructifs et nous vous écoutons encore ce soir.
N’hésitez surtout pas à nous partager vos commentaires et suggestions.
Félicitations et merci au comité des activités composé de Manon Savard, Noémie Jean, Mélanie Proulx, Sophie
Legault et Louise Fraser.
4.3 Recrutement

Amel Naroun

Notre association compte 60 membres pour l’année 2018-2019.
À propos des évènements, le nombre de participantes membres :
 au lancement, environ 50%;
 au souper tournant, elles étaient environ 70%;
 au déjeuner littéraire, environ 75%;
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au souper de Noël, elles étaient toutes membres;
au 5 à 7 visite, environ 80%;
au Souper-conférence, environ 70%.

Dans les non-membres présentes, il y a des anciennes membres ou des personnes qui viennent à nos évènements
de manière sporadique. Je propose d’augmenter la différence entre les tarifs membre et non-membre.
Au cours de l’année, un onglet « Avantages aux membres » a été créé sur le site internet et permet de mettre en
avant les offres de nos membres pour nos membres. Une invitation est lancée aux membres de profiter de ces
avantages et également d’en offrir.
4.4 Communications

Nathalie Sirois

Nous avons une toute nouvelle équipe de communication cette année. Afin de travailler de façon concertée avec
les membres et la population, un résumé de communication et un calendrier de diffusion furent le canevas de
travail de l’équipe.
Image de marque
De plus, une toute nouvelle image de marque fut travaillée durant la saison estivale et dévoilée lors du lancement
le 17 septembre. Nouveau logo, nouvelles photos d’ambiance et nouvel univers visuel. Cette nouvelle image de
marque fut déployée sur l’ensemble des outils de communications.
Communication aux membres
Nous avons trois principaux outils de communication avec les membres. La page Facebook et l’Infolettre sont
utilisées pour communiquer les activités de l’AFAR. Le site Web dresse un portrait de l’organisation, en plus de
vous partager les activités de l’année. C’est une vitrine très importante.
Infolettre
22 communications vous ont été partagées par l’Infolettre de l’AFAR durant la dernière saison, avec une
moyenne de près de 60% de taux de lecture. Vu ce résultat, nous considérons que l’infolettre reste encore un
bon moyen de rejoindre nos membres. Activités, nouveautés, communications spéciales : c’est un bon moyen de
savoir ce qui se passe ou se passera à l’AFAR.
Facebook
La page Facebook est principalement utilisée pour partager nos activités et les bons coups de nos membres. Ce
média est apprécié lors du partage des photos de nos activités : nous constatons que ce type de publication attire
beaucoup partages.
Nous avons passé de 749 à 846 amis sur la page, une augmentation de 11% durant la dernière année. Il y a eu
plus de 75 publications sur la page depuis septembre 2018. Nous avons également créé 9 événements, qui ont
touché 13 900 personnes et qui ont généré 166 transferts vers la plateforme d’inscription en ligne sur notre site
WEB.
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Site Web
La nouvelle image de marque fut déployée également sur le site web : nouvelles photos, nouveau logo, nouvelles
couleurs, mais toujours le même contenu très pertinent. Nous avons également apporté les modifications
nécessaires au niveau de la programmation du site Web afin que les activités passées et les capsules de nouvelles
des années précédentes y restent accessibles. Le site Web se veut donc également une archive institutionnelle
pour l’AFAR.
Le site Web vous présente ce qu’est l’AFAR, qui sont ses membres, quelles activités nous vous proposons. Il offre
également la possibilité d’acheter des bannières publicitaires, un excellent moyen de vous faire voir auprès de nos
membres et des individus qui consultent notre site web.
Médias traditionnels
Nous comptons encore sur nos médias locaux comme partenaires de communication. Des communiqués leur sont
régulièrement diffusés malgré la diversification de nos modes de communication.
Composition du comité de communication
Ce travail ne pourrait être réalisé sans l’apport de plusieurs ressources qui contribuent à rendre l’exercice agréable
et efficace. Je remercie Mary Louise Chabot et Alicia Levesque de leur implication et dévouement. Je remercie
également chacune des membres du conseil d’administration qui contribue à alimenter la page Facebook en
photos et en partage de contenus pertinents.
4.5 Plan de partenariat

Julie Lechasseur

Au cours de l’année 2018-2019, nous avons poursuivi l’application de notre nouveau plan de partenariat qui fut
une réussite. Les activités de l’Association des femmes d’affaires sont rendues possibles grâce, entre autres, à
l’implication financière de nos précieux partenaires. Cet avantage vous permet de faire valoir votre entreprise et
votre implication comme femmes d’affaires, professionnelles et de carrière activent dans votre communauté. Le
plan présenté vous permet une visibilité intéressante lors de l’activité commanditée, notamment la possibilité de
faire une allocution lors de l’événement. Prenez note que cette année, le prix d’une participation à l’événement
était compris dans le montant de la contribution.
Nous vous invitons également à nous faire part de votre intérêt le plus rapidement possible pour la prochaine
programmation puisqu’il s’agit d’une belle opportunité d’affaires et de visibilité. Au cours des prochaines semaines,
nous vous transmettrons le plan de partenariat afin de vous solliciter déjà pour la prochaine année. Nous tenons
également à remercier tous les partenaires qui ont fait partie de la programmation 2018-2019.
5. Rapport financier

Sonia Lucas

5.1 Présentation des états financiers

Caroline Plourde

Caroline Plourde, présente un bilan positif pour l’exercice financier terminé en date du 30 avril 2019. Elle explique
le rapport financier à la satisfaction de toutes. L’adoption du rapport financier de l’année 2018-2019 est proposée
par Caroline Pelletier, appuyée par Anne Pichette.
5.2 Nomination de l’expert-comptable

Sonia Lucas

Caroline Plourde, CPA, CA, au sein de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton, est nommée responsable de la
préparation des états financiers pour l’année 2018-2019, à l’unanimité, sur proposition de Geneviève Gagnon et
appuyée par Josée Lemieux.
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6. Élection

Céline Guillemart

6.1 Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’élection et deux scrutatrices
Présidente : Marie-Claude Dumais
Secrétaire : Julie Lechasseur
Scrutatrices : Noémi Simard Jean et Sonia Lucas
6.2 Mises en candidature
Sept postes sont ouverts au sein du CA, suite à la fin du mandat de sept membres du CA, soit :
Poste 1 : Céline Guillemart, poste 3 : Carine Michaud, poste 5 : Louise Fraser, poste 7 : Julie Lechasseur,
Poste 9 : Sophie Legault, poste 11 : Sonia Lucas, poste 13 : Manon Savard
Six postes ne sont pas en élection et les administratrices acceptent de poursuivre leur mandat, soit :
Poste 2 : Nathalie Sirois, Poste 4 : Mélanie Proulx, Poste 6 : Noémi Simard Jean, Poste 8 : Mary Louise Chabot,
Poste 10 : Amel Naroun et Poste 12 : Alicia Lévesque.
Candidatures :

Réponses

Céline Guillemart proposée par Julie Fortin
Carine Michaud proposée par Céline Guillemart
Louise Fraser proposée par Nathalie Sirois
Sophie Legault proposée par Alexandra Grenier
Sonia Lucas proposée par Sophie Legault
Manon Boilard proposée par Nancy Gauthier
Joelle Deschenes proposée par Céline Guillemart
Marie-Julie Landry proposée par Louise Fraser
Caroline Pelletier proposée par Céline Guillemart
Mélissa Roussel proposée par Céline Guillemart

Elle accepte
Elle accepte
Elle accepte
Elle accepte
Elle accepte
Elle accepte
Elle accepte
Elle accepte
Elle refuse
Elle refuse

Louise Fraser propose la fin des mises en candidatures. Suite à la fin des mises en candidature Marie-Julie Landry
retire sa candidature.

6.3 Élection
Suite au vote des membres présentes à l’assemblée, les sept postes ouverts sont comblés par :
Poste 1 : Céline Guillemart, Poste 3 : Carine Michaud, Poste 5 : Louise Fraser, Poste 7 : Joelle Deschenes, Poste
9 : Sophie Legault, Poste 11 : Sonia Lucas, Poste 13 : Manon Boilard.
7. Dévoilement du nouveau conseil d’administration
Dévoilement des membres du conseil d’administration 2019-2020 de l’AFAR :
Poste 1 : Céline Guillemart
Poste 2 : Nathalie Sirois
Poste 3 : Carine Michaud
Poste 4 : Mélanie Proulx
Poste 5 : Louise Fraser
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Céline Guillemart

Poste 6 : Noémi Simard-Jean
Poste 7 : Joelle Deschenes
Poste 8 : Mary-Louise Chabot
Poste 9 : Sophie Legault
Poste 10 : Amel Naroun
Poste 11 : Sonia Lucas
Poste 12 : Alicia Lévesque
Poste 13 : Manon Boilard
8. Remerciements

Céline Guillemart

La présidente remercie chaleureusement les membres du CA, et l'assemblée applaudit. Elle remet un bouquet de
fleurs à Julie Lechasseur qui quitte le CA. Un bouquet sera aussi transmis à Manon Savard qui est absente.
9. Commentaires et suggestions des membres

Céline Guillemart

Aucun commentaire n’est soumis par l’assemblée.
10. Clôture de l’assemblée générale annuelle

Céline Guillemart

Les points à l’ordre du jour étant dûment épuisés, la présidente, déclare l’assemblée officiellement levée à 19h07,
à l’unanimité.

Secrétaire de l’assemblée

Julie Lechasseur
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