
 Assemblée générale annuelle de l’AOJM 
Le 11 septembre 2018 à 18 h 30 

École secondaire Monseigneur Parent 

PV AGA 2018 à adopter lors de l’AGA 2019 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Accueil et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 

4. Rapport de la présidente par intérim 

5. Présentation des états financiers 2017-2018 

6. Élection des administrateurs 

7. Présentation du calendrier 2018-2019 et rencontres avec le chef de l’orchestre symphonique et les représentants des 

musiciens 

8. Varia et parole aux membres 

9. Levée de l’assemblée 

 

 

1. Accueil et mot de bienvenue 

 

Josée Delisle, présidente par intérim, propose l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 18 h 41. 

Josée Delisle agit à titre de présidente d’assemblée et Mylène Schryburt agit à titre de secrétaire.  

Il y a quorum ; 28 parents, chef et musiciens majeurs participent à la rencontre. Un musicien mineur 

assiste à l’assemblée. 

 

Josée Delisle souhaite la bienvenue aux parents et aux musiciens présents. Elle présente l’équipe 

actuelle du conseil d’administration : 

 

Sont présents :  

• Georges-Étienne d’Entremont (chef − OSJM) 

• Mylène Schryburt (secrétaire) 

• Chantal Harrison (responsable OSJM) 

• Chantal Legault (administratrice) 

• Chantal Forand (responsable OCJM) 

• Josée Delisle (présidente par intérim) 

• Dominique Creppe (administratrice) 

• Stéphane Duranleau (vice-président OSJM) 

• Émilie Poirier (représentante OCJM) 

• Marc Aubin (représentant des musiciens) 

• Isabelle Bélanger-Southey 

• Sylvie Grégoire (administratrice) 
 

 
Sont absents :  
● Johanne Bastien (trésorière) 

● Jean-Luc Doray (administrateur) 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mylène Schryburt présente l’ordre du jour. Dominique Creppe propose l’adoption de l’ordre du jour et 
Marc Aubin appuie. 
 
ADOPTÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle  

Les membres ont déjà reçu au préalable le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2017. 
Aucune modification n’est demandée. Mylène Schryburt propose son adoption et Chantal Harrison 
appuie. 
 
ADOPTÉ 
 

4.  Rapport de la présidente par intérim 

La saison 2017-2018 était la 43e saison de l’AOJM avec en cours d’année plus de 125 musiciens dans 

ses trois orchestres : l’ensemble Prélude, l’orchestre à cordes junior de la Montérégie et l’orchestre 

symphonique des jeunes de la Montérégie. 

Il s’agissait aussi de la 3e saison du chef de l’orchestre symphonique, monsieur Georges-Étienne 

d’Entremont. Cette année, il a su emmener son groupe de musiciens encore plus loin dans la cohésion 

et l’harmonie afin de nous offrir le concert de Liszt et de Franck en juin dernier à la Maison 

symphonique. Pour cette prestation, les musiciens ont reçu une double ovation du public. 

 

Il s’agissait de la 26e année du chef d’orchestre de l’orchestre junior, madame Nicole Lauzière. Son 

expérience, la force de son approche pédagogique et son professionnalisme à diriger l’orchestre des 

jeunes musiciens nous étonnent à chaque prestation et pour nous éblouir lors du concert de fin de 

saison. 

 

Comme nous l’avons souligné également au concert à la Maison symphonique, cette année était la 15e 

année du chef de l’ensemble Prélude, madame Zoé Dumais. L’ensemble Prélude est notre fabrique de 

musiciens d’orchestres. 

 

Un grand merci à nos trois chefs d’orchestre pour cette très belle saison ! 

 

Volet activités 

Outre les répétitions hebdomadaires et les grands concerts de Noël et de fin de saison, chaque année, 

l’AOJM offre à ses musiciens plusieurs activités préparatoires et de formation. 

 

Au niveau de l’orchestre junior, il s’est tenu : 

• Un camp musical à l’automne 2017 (Camp musical du Père-Lindsay) et au printemps 2018 

(Colonie des grèves) ; 

• Deux concerts en résidences auprès de personnes âgées, l’un en décembre 2017 au centre 

Marguerite Adam de Belœil et l’autre, en mai 2018 au centre Marcelle Ferron de Brossard. 

D’année en année, ces prestations sont attendues et grandement appréciées par les résidents 

et le personnel des centres. C’est aussi un très bel exemple d’activités de rapprochement 

intergénérationnel. 

• Un avant-midi de répétition intensive à l’hiver 2018 (« dîner Pizza ») ; 

• Une participation au Festival de la relève à Joliette à l’hiver 2018. 
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Au niveau du symphonique, il s’est tenu :  

• Un camp musical à l’automne 2017 (Camp musical du Père-Lindsay) ; 

• Une journée de répétition intensive à l’hiver 2018 ; 

• De plus, les musiciens de la section des cordes ont eu la chance d’être dirigés par madame 

Jean MacRae, chef de l’Orchestre des jeunes de Westmount à l’occasion d’une de leur 

répétition du calendrier ordinaire. 

• Finalement, lors de leur passage remarqué au festival de l’AOJQ, les musiciens de l’orchestre 

symphonique ont eu la chance de travailler avec monsieur Patrick Baton, chef d’orchestre 

venu de Belgique pour l’occasion. Lors du concert, ils ont encore une fois reçu une double 

ovation à la fin de leur prestation solo. 

 

Volet administratif 

Grâce au travail de notre trésorière, madame Johanne Bastien, la comptabilité de l’AOJM est 

maintenant entièrement sur Sage. Cet outil de gestion est un atout précieux qui facilite grandement le 

travail des administrateurs et permet l’analyse de données d’une manière fiable et structurée. 

 

Le conseil d’administration a renouvelé le contrat de la coordonnatrice engagée l’an dernier, madame 

Jeanne Ricard, afin de poursuivre le travail commencé. 

 

L’année a été difficile au niveau de la location des locaux à l’école Monseigneur Parent. Nous avons 

subi une augmentation du loyer, une interdiction de tenir les réunions du conseil d’administration au 

local de l’AOJM et nous avons dû tenir des répétitions à l’extérieur des murs de l’école, car l’auditorium 

n’était pas accessible, ce qui entraîne une augmentation de nos frais de loyer. 

 

Toutefois, on note une très grande amélioration de la communication avec la ville de Longueuil et un 

délai de réponse très rapide à nos demandes. La ville nous offre également gratuitement un local dans 

l’un de ses immeubles pour la tenue des séances du conseil d’administration. 

 

L’accréditation de l’AOJM avec la Ville de Saint-Bruno n’a pu être renouvelée en raison du nombre 

insuffisant de musiciens résidants dans cette ville. La ville a toutefois demandé à recevoir une 

proposition de concert de l’orchestre symphonique pour l’année 2018-2019. 

 

L’accréditation de l’AOJM avec la Ville de Brossard n’a pu être faite en raison du nombre insuffisant de 

musiciens résidants dans cette ville. La ville a toutefois demandé à recevoir des propositions de concert 

pour l’orchestre junior (une première partie d’un autre spectacle) et pour l’orchestre symphonique pour 

la saison 2019-2020. 
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Volet financement 

Pour réaliser sa mission, l’AOJM a besoin de plusieurs sources de financement : 

• Subvention annuelle du gouvernement du Québec ; 

• Cotisations des musiciens ; 

• Vente des billets de concert ;  

• Vente de produits dérivés des concerts : photographies, vidéo et pistes audio, objets 

promotionnels comme les clés USB, etc. ; 

• Revenus publicitaires sur nos programmes de concerts ; 

• Commandites ; 

• Dons ; 

• Campagne annuelle de financement (vente de bouteille de vin avec photos d’orchestre) et 

cette année, vente de sacs de café en collaboration avec la compagnie Osez Café 

(https://osezcafe.ca). 

 

Un mot sur la force du bénévolat à l’AOJM 

Si l’AOJM peut s’enorgueillir d’entamer sa 44e saison, c’est non seulement en raison du travail et de 

l’assiduité de ses musiciens de tout âge et de ses chefs, mais en grande partie grâce au travail de ses 

membres bénévoles qui y ont travaillé durant toutes ces années. 

 

Nous avons besoin de membres bénévoles : 

 

• Pour siéger au conseil d’administration ; 

• Pour siéger à un comité ad hoc (Fondation, concert bénéfice, comité financement, etc.) ; 

• Pour faire connaître l’AOJM dans les milieux, recruter d’autres musiciens et vendre des billets 

de concert ; 

• Pour solliciter des dons ; 

• Pour solliciter des commandites auprès de votre employeur en échange de publicité dans l’un 

de nos programmes ; 

• Pour accompagner les jeunes lors des camps ; 

• Pour assurer une présence à l’occasion des journées de répétition intensive ; 

• Pour assurer une présence à l’occasion de la participation de l’orchestre symphonique à 

l’AOJQ ; 

• Pour assurer une présence à l’occasion de la participation de l’orchestre junior au Festival de 

la relève ou comme pour cette année pour l’organiser, car nous serons hôtes du 

Festival 2019 ; 

• Pour offrir de l’aide à l’organisation et à la réalisation des divers concerts ; 

• Pour nous soutenir et s’impliquer dans la promotion de notre campagne de financement 

annuelle en collaboration avec la compagnie Osez Café. 
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5. Présentation des états financiers 2017-2018 

Josée Delisle, présidente par intérim, Georges-Étienne d’Entremont, chef d’orchestre, et des membres 

du conseil d’administration présentent sommairement les états financiers pour la période du 

1er septembre 2017 au 31 août 2018. Des exemplaires de l’état des revenus et des dépenses sont mis 

à la disposition des membres. L’année 2017-2018 présente un déficit de 6 773 $. Le budget pour 2018-

2019 prévoit un déficit de 10 266 $. 

 

Josée Delisle, Georges-Étienne d’Entremont et des membres du conseil d’administration répondent aux 

questions des membres. Josée Delisle indique que la trésorière, Johanne Bastien, demeure disponible 

pour répondre à toutes les questions par courriel. 

 

Antoine Brousseau propose l’adoption des états financiers tels que présentés et Émilie Poirier appuie. 

ADOPTÉ 

 

6. Élection des administrateurs 

Josée Delisle propose Marc Aubin comme président d’élection et Mylène Schryburt comme secrétaire 
d’élection. Chantal Harrison appuie cette proposition. 
 
Marc Aubin rappelle que le conseil d’administration a la responsabilité de gérer les biens de l’AOJM et 
de réaliser ses objectifs musicaux et sociaux. Tout membre régulier de l’AOJM autre qu’un musicien a 
la qualité requise pour être élu au conseil d’administration. Les membres réguliers sont les titulaires 
majeurs de l’autorité parentale d’un musicien inscrit à l’AOJM. Le conseil se compose d’au moins trois 
(3) et d’au plus douze (12) membres réguliers élus par l’assemblée générale des membres. Les 
mandats sont d’une durée de deux ans à compter de la fin de l’assemblée d’aujourd’hui. La moitié des 
administrateurs sont élus en alternance chaque année. Tout administrateur dont le mandat se termine 
est rééligible à un nouveau mandat. 
 
Cette saison, sept postes sont en élection : six postes d’une durée de deux ans et un poste d’une durée 
d’un an. Marc Aubin fait appel aux membres de l’assemblée pour proposer des candidats. Les 
membres sont libres de proposer les candidats qu’ils désirent et ils peuvent se proposer eux-mêmes. 
Selon les règlements généraux de l’AOJM, il doit y avoir un proposeur et un appuyeur pour chaque 
candidature. 
 
Mylène Schryburt propose Johanne Bastien et Stéphane Duranleau l’appuie. 
Patrice Wong propose Louise Boutin et Josée Delisle l’appuie. 
Josée Delisle propose Patrice Wong et Dominique Creppe l’appuie. 
Chantal Forrand propose Josée Delisle et Dominique Creppe l’appuie. 
Chantal Harrison propose Chantal Legault et Chantal Forand l’appuie. 
Antoine Brousseau se propose et Mylène Schryburt l’appuie. 
Chantal Forand propose Estelle Maltais et Josée Delisle l’appuie. 
 
La période de mise en candidature est close. 
 
Proposé par Chantal Harrison  
Appuyé par Chantal Legault 
ADOPTÉ 
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Estelle Maltais accepte. 
Antoine Brousseau accepte. 
Chantal Legault accepte. 
Josée Delisle accepte. 
Patrice Wong accepte. 
Louise Boutin accepte. 
Johanne Bastien accepte par voie de procuration. 

 
Les personnes suivantes sont élues au conseil d’administration pour la saison 2018-2019. 

 

Nom 

Statut 

2018-2019 Fonction Orchestre 

Georges-Étienne d’Entremont nommé d’office Chef OSJM Symphonique 

Nicole Lauzière nommée d’office Chef OCJM Junior 

Antoine Brousseau 1re année du mandat Vice-président OCJM Junior 

Chantal Forand 2e année du mandat Administratrice Symphonique 

Chantal Harrison 2e année du mandat Responsable OSJM Symphonique 

Chantal Legault 
2e année du mandat de 

Sophie Roberge Administratrice Symphonique 

Dominique Creppe 2e année du mandat Administratrice Symphonique 

Émilie Poirier 2e année du mandat Représentante OCJM Junior 

Estelle Maltais 
1re année du mandat Administratrice 

Junior et 

Symphonique 

Johanne Bastien 1re année du mandat  Trésorière Junior 

Josée Delisle 1re année du mandat Présidente Junior 

Louise Boutin 
1re année du mandat Secrétaire 

Membre de la 

communauté 

Patrice Wong 1re année du mandat Administrateur Junior 

Stéphane Duranleau 2e année du mandat Vice-président OSJM Symphonique 

 

7. Présentation du calendrier 2018-2019 et rencontre avec le chef de l’orchestre symphonique et 

les représentants des musiciens 

Le calendrier de la saison est disponible sur le site Internet de l’Association. 

 

Les dates des camps d’automne sont les suivantes : 21 au 23 septembre 2018 pour l’OSJM (feuille à 

remplir et à remettre le mardi 11 septembre, allergies, autobus) et 5 au 7 octobre 2018 pour l’OCJM. La 

présence aux camps est obligatoire. La signature des parents est requise pour les musiciens mineurs. 

 

Pour l’OCJM et l’OSJM, la ponctualité est de mise. En cas d’absence ou de retard à une répétition, il 

faut absolument aviser les responsables. Un courriel peut être envoyé à absence@aojm.ca pour les 

musiciens de l’orchestre symphonique. Pour les musiciens de l’OCJM, le courriel doit être envoyé à 

junior@aojm.org. 

 

Le concert de Noël aura lieu le 15 décembre 2018 à l’église de la Nativité de La Prairie et la générale 

se tiendra la veille. 
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La prise de photo officielle se fera le 9 octobre 2018 pour l’OCJM et le 12 octobre pour l’OSJM. Tous 

les musiciens se doivent de porter la tenue de concert appropriée à leur orchestre. 

 

Rencontre avec le chef de l’orchestre symphonique (Georges-Étienne d’Entremont) : 

Les répétitions sont commencées et l’orchestre va bien. Cette année, on compte une soixantaine de 

musiciens, mais on aimerait en avoir un peu plus (65-70). L’OSJM est à la recherche d’altos et de 

contrebasses. 

 

Rencontre avec les représentants des musiciens — OSJM 

Marc Aubin et Isabelle Bélanger-Southey se présentent et décrivent leur rôle de représentants des 

musiciens de l’OSJM. 

 

Ils rappellent qu’une infolettre est envoyée chaque semaine. Si des parents veulent recevoir l’infolettre, 

ils peuvent faire parvenir un courriel à courrier@aojm.org pour demander à être ajoutés à la liste 

d’envoi. 

 

8. Varia et parole aux membres 

Aucun point n’est apporté. 

 

9. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, Stéphane Duranleau propose la levée de la séance à 19 h 50 et Chantal 

Forand l’appuie. 

 

ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Josée Delisle, présidente   Louise Boutin, secrétaire 
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