
 

 
 
 

 
Assemblée générale annuelle du Récifs 

18 octobre 2017 
 

CLSC Saint-MIchel 
3355 rue Jarry Est, 

Montréal, QC, H1Z 0A1 
 

 
Étaient présent-es: Wazim Becko, Nicole Collin, Janick Desjardins, Josée Gamache, Katherine           
Girard, Nathalie Girard, Nathalie Gizdon, Marjolaine Goudreau, Guy Jolicoeur, David Lemaire,           
Chloé Matelier, Geneviève Plourde, Christine Sicard, Caroline Savoie,  Stéphanie Trépanier 
En Webdiffusion: Claire Paradis, Diane Parent, Marie-Amandine Sauthier, Samuel         
Saint-Denis, Sophie Thibaut. 
 
1. Ouverture de l’Assemblée à 18h12 
 
2. Mot de la présidente du Récifs et présentation des membres du C.A  
Marjolaine Goudreau, présidente du Récifs présente les différents membres du C.A. (Katherine            
Girard, vice-présidente, Guy Jolicoeur, trésorier, Nathalie Gizdon, secrétaire, Caroline Savoie).          
Elle fait un appel à la mobilisation des membres afin de pouvoir être un groupe représentatif et                 
ainsi atteindre 10% des membres de l’ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes             
conjugaux et familiaux du Québec afin d’avoir une voix forte. Elle parle également du projet               
mobilisateur d’assurer une représentation dans les régions du Québec.  
 
3. Nomination d’unE présidentE d’assemblée et d’unE secrétaire 
Il est proposé par Marjolaine Goudreau, appuyé par David Lemaire de nommer Guy Jolicoeur 
président d’assemblée.  
Il est proposé par Marjolaine Goudreau, appuyé par Caroline Savoie de nommer Nathalie 
Gizdon secrétaire d’assemblée.  
 



4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Il est proposé par Nathalie Girard, appuyé par Christine Sicard de modifier l’ordre du jour et de 
plutôt procéder aux élections à la fin de l’assemblée.  
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour par Nathalie Girard et appuyé par Christine Sicard.  
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 1er juin 
2016  
Il est proposée par Magali Eymard et appuyé par Marjolaine Goudreau d’adopter le 
procès-verbal de l’AGA du 1er juin 2016.  
Lecture et Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 
2017 Il est proposé par Geneviève Plourde et appuyé par Magali Eymard d’adopter le 
procès-verbal de l’AGE du 17 mars 2017. 
 
6. Présentation du bilan financier par le trésorier Guy Jolicoeur 
Guy présente les états financier du 31 mars 2017 ainsi que la projection des revenus.  
Adoption du bilan financier et du bilan annuel proposée par Katherine Girard, appuyée par 
Chloé Matelier. 
 
7. Ratification des actes des administratrices  
Proposé Josée Gamache, appuyée par Nicole Collin 
 
8. Élections des administratrices  
Cinq administratrices désirent renouveler leur mandat: Katherine Girard, Nathalie Gizdon, 
Marjolaine Goudreau, Guy Jolicoeur, Caroline Savoie 
 
9. Adoption du plan d’action 2017-2019 
Discussion autour des axes du plan d’action. Les membres soulèvent que les services publics 
sociaux sont en péril puisque les accès sont de plus en plus difficiles voire impossibles. Il est 
suggéré que le Récifs fasse la promotion même du service offert en travail social. Il est soulevé 
que le Récifs devrait prendre davantage informer la population sur leurs droits pour 
l’accessibilité à des soins psychosociaux.  
Les membres expriment également l’idée de contacter les autres associations de 
professionnelles et de regrouper les forces pour faire une sortie publique.  
Adoption du plan d’action proposée par Josée Gamache, appuyée par Magali Eymard 
 
10. Présentation de la vidéo promotionnelle du Récifs 
 
11. Levée de l’Assemblée  






