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Yves Turbide présente Éric Charlebois en tant que président élu et il précise qu'Éric Charlebois a 
été élu sans opposition pour un mandat de deux ans. 

1. Mot de bienvenue de la présidence de l’AAOF  

L’assemblée est ouverte à : 9h15 
 
Éric Charlebois, président de l’AAOF, souhaite la bienvenue aux membres présents et suggère 
que l’on procède à l’élection du président d’assemblée. 

 2. Élection du président d’assemblée 

Proposition AGA 2016.01 
Proposée par Daniel Groleau Landry et appuyée d’Yves Breton 
  
« Que le président d’assemblée soit Éric Dubeau». Adoptée à l’unanimité  

 3. Reconnaissance du secrétaire d’assemblée 

Le président d’assemblée demande une proposition pour que l’assemblée reconnaisse 
Véronique Grondin en tant que secrétaire d’assemblée.  
 
Proposition AGA 2016.02 
Proposée par Yves Breton et appuyée de Céline De Guise 
  
« Que Véronique Grondin soit la secrétaire d’assemblée ». Adoptée à l’unanimité  

 4. Vérification du quorum  

Vérification du droit de vote. Nous avons besoin de 15 membres. Le quorum est constaté. Le 
président d’assemblée mentionne que les membres affiliés ont droit de parole, mais pas droit 
de vote. Confirmation du Quorum par Éric Dubeau. 
 
Les membres présents : 
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Baril Pelletier, François 
Bigras, Jacynthe Nancy (A) 
Boisjoli, Jean 
Breton, Yves 
Charlebois, Éric 
Côté, Michel 
Côté, Jean-Denis 
D’Amours, Réjeanne 
De Guise, Céline 
Descôteaux, Diane 
Fahmy, Jean 
Gratton, Liliane L. 
Groleau Landry, Daniel 

Koscielniak, Hélène 
Lamontagne, Sonia 
Martin, Marie-Josée 
Osson, Gabriel 
Pierroz, Sébastien 
St-Denis, Colette 
Sylvestre, Paul-François 
Thériault, Lucie 
Tremblay, Gaston 
Trépanier, Claire 
Vickers, Nancy 
Villeneuve, Alberte 
Vinet, Michèle

 5. Reconnaissance des observateurs 

On procède à la reconnaissance des observateurs : 
 
- Maya Cannon-Fortin (accompagne Diane Descôteaux) 
- Yves Turbide, directeur général de l’AAOF 

 6. Adoption de l’ordre du jour 

Éric Dubeau présente l’ordre du jour. Il précise qu’il n’y a pas de point 11 à l’ordre du jour. Par 
conséquent, les points 12, 13, 14 et 15 deviendraient les points 11, 12, 13 et 14.  
Éric Dubeau demande si les membres souhaitent ajouter des points au point 14-Varia. Il 
demande également si le point Varia doit être gardé ouvert ou s’il peut être fermé.  
 
Proposition AGA 2016.03 
Proposée par Marie-Josée Martin et appuyée de Gabriel Osson 
 
« Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications apportées à la numérotation, sans 
ajout au point Varia et que ce dernier soit gardé fermé ». Adoptée à la majorité avec une (1) 
abstention. 

 7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2015 

• Question de Jean Fahmy sur la possibilité d’obtenir le statut d’organisme de 
bienfaisance : Yves précise que le processus se poursuit, mais qu’il est difficile d’y 
accéder. 
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• Diane Descôteaux demande un suivi sur le possible partenariat avec Écrivain 
francophone d’Amérique : Yves Turbide a rencontré Gino Lévesque de façon non 
officielle. 

• Éric Charlebois a aussi rencontré Gino Lévesque, il exprime que les dispositions sont là, 
que l’AAOF attend les propositions d’activités soient proposées : Diane Descôteaux va 
interroger à nouveau. 

• Nancy Vickers demande des informations sur cet organisme : Diane Descôteaux décrit : 
Association qui va chercher des fonds pour les écrivains à travers l’Amérique du Nord, 
possible de faire coalition avec l’Ontario. 

 
Proposition AGA 2016.04 
Proposée par Yves Breton et appuyée de Daniel Groleau Landry 
 
« Que le procès-verbal de l’AGA 2015 soit adopté, tel que présenté ». Adoptée à l’unanimité 

 8. Présentation et adoption du rapport annuel 2015-2016 

Jean Fahmy prend la parole et propose que les auteurs remercient la direction générale pour la 
qualité de rédaction du rapport annuel. Il rajoute que le rapport annuel est très éclairant sur les 
activités de l’AAOF. 
Marie-Josée Martin abonde en ce sens. 
 
Yves Turbide fait la présentation du rapport annuel et répond aux questions des membres 
présents : 
 
À Gaston Tremblay : Oui,  la version pdf du répertoire sera dynamique.  
 
À Jean Fahmy : Les 47 % d’ouverture du bulletin l’Épistolaire représentent 47 % des 485 
inscriptions de la base de données et non 47 % des membres. 
 
À Diane Descôteaux : Oui, les programmes de compagnonnage et de lecture critique ne 
s’adressent qu’aux auteurs de l’Ontario.  
 
À Paul-François Sylvestre : cette année, les fonds qui ont couvert les cachets des tables rondes 
pour les auteurs francophones proviennent en partie de l’AAOF et d'un don de 1 000 $ du 
Mouvement des caisses Desjardins. L’an prochain, le comité organisateur veillera à faire des 
demandes de subvention à la Ville d’Ottawa et au Conseil des arts de l’Ontario.  
 
À François Baril Pelletier : Oui, il y a déjà une banque d’auteurs, dont les noms sont affichés dans 
le site Internet de l’AAOF.  
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 Les commentaires des membres : 
 
Blogue le Centrifuge 

• Daniel Groleau Landry aimerait contribuer à lancer des thèmes une fois par mois pour 
que des textes à plusieurs mains soient écrits dans le blogue de l’association. 

 
• Jacynthe Nancy Bigras, évoque sa réticence à publier un texte sur un blogue. Dès lors 

qu’un texte est en ligne, il est considéré comme ayant été publié, ce qui empêche 
l’auteur de le soumettre à un concours littéraire. Elle propose qu’un espace privé soit 
développé au sein du blogue afin que les auteurs, pour des fins de rétroaction, puissent 
partager leurs textes inédits.  

 
Programme de compagnonnage 

• Gaston Tremblay précise que dans un esprit de transparence, il faudrait envisager la 
mise en place d’un jury qui veillerait à faire le choix des auteurs et des manuscrits.  

• Michel Côté insiste sur l’importance de vérifier la valeur du texte présenté avant de 
s’impliquer, intéressant de voir où la personne est rendue dans le cheminement. 

• Éric Charlebois abonde dans le même sens que Michel Côté. 
• Diane Descôteaux questionne le président, mandat latéral d’assurer le compagnonnage, 

est-ce le rôle de l’AAOF, est-ce que c’est un conduit vraiment exigé par les membres. 
Éric Charlebois mentionne que les deux personnes inscrites ont été publiées 

 
Prose des vents 

• Daniel parle du bel accueil du public anglophone, intéressante ambiance 
• Éric parle positivement du lieu, les auteurs sont en charge de la vente, de leur propre 

livre, les lectures et les tables rondes sont présentées dans le but de générer des ventes 
de livres sur les lieux 

• François Baril Pelletier parle de la réussite de la soirée de lectures de poésie et souligne 
le côté positif de l’échange entre anglophone et francophone 

• Jean Boisjoli n’a que des éloges à faire à propos de Prose des vents. Ce fût très agréable, 
il y a eu de beaux échanges et le lieu était formidable. 

 
Les salons du livre 

• Michel Côté parle du Pavillon de la poésie au SLO, lieu important pour la vente des 
livres. 

• Éric Charlebois aimerait soumettre une demande au SLO afin que le kiosque de l’AAOF 
soit plus près du Pavillon de la poésie. 

• Lucie Thériault propose la présence de l’AAOF au Salon du livre jeunesse d’Ottawa 
(dernière édition au collège Samuel Genest) 

• Yves Turbide mentionne que les organisateurs n’ont pas diffusé l’information et fait 
d’appel, même les éditeurs ont reçu la nouvelle très dernière minute 

 
Proposition AGA 2016.05 
Proposée par Yves Breton et appuyée de Diane Descôteaux 
 
« Que le rapport annuel 2015-2016 soit adopté ». Adoptée à l’unanimité 
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 9. Adoption des états financiers au 31 mars 2016 

Présentation des états financiers par Marc Brazeau :  
 
À l’état des résultats : 
- un montant des produits de 230 635 
- un montant de charges de 231 961 
- une insuffisance des produits par rapport aux charges de 1 326 $ 
- un surplus accumulé de 4 279 $ 
 

• Paul François Sylvestre suggère qu’une ligne spécialement dédiée aux cachets d’auteur 
soit ajoutée à l’état des résultats.  

• Jean Denis Côté précise que dans la présentation des Subvention et contributions, 
l’item : Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes devrait être placé 
sous Gouvernement du Québec.  

• Gaston Tremblay se demande si le matériel informatique est encore en bon état et 
suggère de commencer dès cette année à prévoir le renouvellement du parc 
informatique. Yves Turbide répond que quelques logiciels seront à renouveler bientôt et 
que l’AAOF fera appel à l’organisme TechSoup Canada pour se les procurer avec un 
rabais de 90 %. 

 
Proposition AGA.2016.06 
Proposée par Hélène Koscielniak et appuyée de Jean Boisjoli 
 
« Que les états financiers vérifiés au 31 mars 2016 soient adoptés tels que présentés ». 
Adoptée à l’unanimité 

 10. Nomination de la firme comptable pour l’audit 2016-2017 

Proposition AGA.2016.07 
Proposée par Daniel Groleau Landry et appuyée de Gabriel Osson 
 
« Que la firme d’audit de l’AAOF, pour l’année 2016-2017, soit Marcil Lavallée ». Adoptée à 
l’unanimité 

11. Proposition d’amendement aux règlements 

Yves Turbide décrit la raison qui a poussé le conseil d’administration à proposer un 
amendement au règlement 33. Cet amendement permettra de procéder à l’élection au poste de 
présidence par scrutin en ligne, tout en gardant valide la procédure d’élection par scrutin postal. 
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Proposition AGA.2016.08 
Proposée par Gaston Tremblay, appuyée de Marie-Josée Martin 
« Que le règlement 33 soit adopté avec les changements proposés ». Adoptée à l’unanimité 

12. Élection du nouveau conseil d’administration 

Proposition AGA.2016.09 
Proposée par Daniel Groleau Landry et appuyée d’Yves Breton 
 
« Qu’Éric Dubeau soit le président d’élection ». Adoptée  l'unanimité 
 
Éric Dubeau obtient l’assentiment de l’assemblée pour procéder à l’élection de chacun des 
postes de façon séparée. 
 
Secrétaire-trésori.er.ère 

Proposition AGA.2016.10 
Proposée par Daniel Groleau Landry et appuyée d’Yves Breton. 
 
« Que Michèle Vinet soit candidate au poste de secrétaire-trésorière » 
Michèle Vinet accepte sa nomination. 
 
Proposition AGA.2016.11 
Proposée par Marie-Josée Martin et appuyée de Réjeanne D’Amours. 
 
« Qu’Hélène Koscielniak soit candidate au poste de secrétaire-trésorière. » 
Hélène Koscielniak décline sa nomination 
 
Michèle Vinet est élue sans opposition au poste de secrétaire-trésorière pour un mandat 
de deux ans. 

 
Conseill.er.ère 

Proposition AGA.2016.12 
Proposée par Diane Descôteaux et appuyée d’Yves Breton. 
 
« Qu’Hélène Koscielniak soit candidate au poste de conseillère. » 
Hélène Koscielniak accepte sa nomination 
 
Proposition AGA.2016.13 
Daniel Groleau Landry 
Proposée par Jean Boisjoli et appuyée de Nancy Vickers. 
 
« Que Daniel Groleau Landry soit candidat au poste de conseiller. » 
Daniel Groleau Landry décline sa nomination. 
 
Hélène est élue sans opposition au poste de conseillère pour un mandat de deux ans. 
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Conseill.er.ère 
Proposition AGA.2016.14 
Proposée par Diane Descôteaux et appuyée d’Hélène Koscielniak. 
 
« Que Daniel Groleau Landry soit candidat au poste de conseiller. » 
 
Daniel Groleau Landry est élu sans opposition au poste de conseiller pour un mandat de 
deux ans. 

13. Varia 

Aucun point ajouté à VARIA 
 
 

Mot de la fin 
Yves Turbide remercie Véronique Grondin, Nadine Gauvreau, Sonia Lamontagne, Lucie Filion, 
merci aux auteurs de s’être déplacés. Merci à Éric Dubeau. 
 
Éric Charlebois remercie les auteurs d’être présents à l’AGA.  Il dit qu’il y a beaucoup de pain sur 
la planche pour la prochaine année et qu’il est honoré de représenter les membres, au beau 
milieu de deux projets capitaux que sont la planification stratégique et les retombées du forum 
Nos livres, nos écoles. 
Michèle Vinet raconte sa belle expérience au sein du CA, et demande qu’on souligne le beau 
travail du directeur général. 

14. La levée de l’assemblée 

            Yves Breton demande la levée de l’assemblée à   11  h 16 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
 
 
 

________________________________________ 
Date 
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