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Procès-verbal de l’AGA 2018  

La radio communautaire francophone de Montréal Inc. (CIBL)  

10 décembre 2018 

18 h — Monument National  

1182 boulevard Saint-Laurent, Montréal 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

a. Mot de bienvenue 
 
La présidente du conseil d’administration Jeanne Doré ouvre l’Assemblée.  
 

RÉSOLUTION 20191210.01 

b. Nomination du président et secrétaire d’assemblée 
 
Sur proposition de Jeanne Doré, appuyée par Paul Béland, il est résolu de nommer 
président d’assemblée monsieur Jean-Pierre Girard. 
 

RÉSOLUTION 20191210.02 

Sur proposition de madame Violaine Ouellette, appuyée par monsieur François Boutin, il 
est résolu de nommer secrétaire d’assemblée madame Maude Brossard-Sabourin.  
 

c. Vérification du quorum et du droit de présence 

Le quorum est vérifié par le président d’assemblée.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le président d’assemblée explique les règles de déroulement pour l’Assemblée. Après 

lecture de l’ordre du jour, il suggère d’enlever les points « périodes de question » et 

« entérinement des actes des administrateurs ».  

RÉSOLUTION 20191210.03 

Sur proposition de Jeanne Doré, appuyée par Nathalie Benoît, l’ordre du jour est adopté 

à l’unanimité tel qu’amendé. 
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3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017 (tenue le 19 mars 

2018) 

Trois corrections sont apportées au procès-verbal : 

- en page 3, on aurait dû lire « il est proposé par Pierre-Alain Cotnoir de mieux 

présenter l'amendement »; 

- il devrait également être écrit que l’Assemblée a reçu les états financiers, et non 

adopté les états financiers; 

- en page 9, l’extrait « un bail avec le ministère » doit être retiré parce que 

l’expression n’a aucun sens 

RÉSOLUTION 20191210.04 

Sur proposition de Lucie Pinsonneault, appuyée par Pierre-Alain Cotnoir, le procès-

verbal de l’assemblée générale 2018, tenue le 10 décembre 2018, est adopté à 

l’unanimité tel que corrigé. 

4. Dépôt du Rapport d’activités du conseil d’administration 

La présidente du conseil d’administration Jeanne Doré présente le rapport d’activités :  

En 2018, après 38 ans d’existence, CIBL vit une année exceptionnellement exigeante.  

 

Parce que : 

- À la suite des événements des dernières années, 2018 est une année sans permanence, 

une année où la force vive de CIBL, ses bénévoles (administrateurs et 

programmateurs/animateurs), n’a pas cessé de besogner; 

- c’est une année centrée sur le redressement financier, au cours de laquelle l’essentiel des 

énergies a été consacré à faire face aux obligations les plus pressantes de la station, y 

compris à l’égard de ses anciens employés;   

- c’est une année de diagnostic clair et sans complaisance sur les modalités de 

fonctionnement de CIBL, notamment la question immobilière qui se révèle un poids 

important, tant financier qu’au niveau des opérations; ceci au détriment de notre 

mission première : faire de la radio communautaire.  

Le conseil d’administration, élu le 19 mars dernier, a eu à peine 9 mois pour accoucher de cette 

« année » exceptionnelle. En 2018, des administrateurs très engagés, centrés sur une sortie de 

crise : 

- ont tenu plus d’une trentaine de rencontres de toutes sortes : exécutif, conseil 

d’administration, comités de financement et ressources humaines; 

- ont repris le plan de relance déposé à l’AG 2017 (tenue le 19 mars 2018) : lancement de 

la programmation et d’une 1re campagne de financement, mise en place d’un 

programme de développement financier;  
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- ont travaillé à refaire le lien de confiance avec les partenaires : les auditeurs, les 

membres, les artisans, le Ministère de la Culture et des Communications, la Régie des 

installations olympiques (antenne), le CRTC, la Ville de Montréal et ses arrondissements, 

les copropriétaires du 2-22, l’Association des radios communautaires du Québec.   

Soulignons également le travail exceptionnel accompli par les membres du comité de 

programmation, sans qui CIBL n’aurait pu retourner en ondes avec un contenu original, tant 

informatif que musical.  

Pour que la suite soit possible, en août 2019, la vraie 1re année de la relance, CIBL doit avoir 

généré des revenus annuels de 300 000 $ pour : 

- recruter une permanence  

- produire une programmation complète 

- mobiliser l’ensemble de ses membres et le maximum d’auditeurs  

Parmi les enjeux importants à travailler : 

- le recentrage sur la mission de CIBL 

- la question immobilière  

- le développement des partenariats et du financement  

- les opérations (ressources humaines, matérielles et techniques) 

Le président d’assemblée Jean-Pierre Girard ouvre un comité plénier pour questions ou 

commentaires. 

Tout en saluant le travail réalisé par le conseil d’administration, Chloé Sondervorst 

souligne que la communauté de CIBL a travaillé ensemble et que le dialogue est revenu 

entre les membres. Paul Béland appuie le commentaire de Mme Chloé Sondervorst.  

 

5. Présentation des travaux du comité de programmation 

Jason Paré et Chloé Sondervorst présentent le rapport, en prenant soin de nommer les 

membres du comité de programmation.  

Madame Sondervorst rappelle le rôle du comité de programmation tel que décrit aux 

règlements généraux. Elle souligne l’engagement des membres du comité non 

seulement pour l’organisation de la programmation, mais également pour toutes les 

opérations qui sont normalement dévolues à une équipe de permanents.  

Des règles de bonne gouvernance ont été établies, le comité a tenu vingt (20) réunions.  

L’objectif premier du Comité était de relancer une programmation en lien avec la nature 

de CIBL.  Un fonctionnement collaboratif a été mis sur pied. L’idée était aussi de mettre 

de l’avant différents types de musique.  
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6. Situation financière 

a. Dépôt des États financiers vérifiés au 31 août 2018 
 
Les États financiers vérifiés 2018 ont été adoptés par le conseil d’administration de la 
Radio communautaire francophone de Montréal, lors de sa réunion tenue le 5 
décembre 2018. Ils sont déposés à l’assemblée générale. 
 
Le trésorier Luc Charbonneau présente les États financiers 2018, annonçant le retour à 

l’équilibre de CIBL. Il souligne que les dépenses de fonctionnement ont diminué. Il 

explique qu’on a ramené  l’exploitation des locaux à des niveaux plus acceptables. Les 

flux de trésorerie se sont améliorés mais la liquidité reste un enjeu. Le niveau de dettes 

à long terme, 285 000$, constitue un enjeu d’importance.  

Le président d’assemblée Jean-Pierre Girard ouvre un comité plénier pour questions ou 

commentaires. 

Pierre-Alain Cotnoir présente ses félicitations aux membres du conseil d’administration. 

Il demande si CIBL peut être exempté des taxes municipales; de plus, il demande quelles 

sont les stratégies mises de l’avant pour faire face à la dette. Pour les taxes municipales, 

Luc Charbonneau précise qu’il y a un minimum à payer et qu’à la suite des ajustements 

fiscaux des dernières années, un solde doit être remboursé lorsqu’il sera connu. Quant à 

la question des dettes, Monsieur Charbonneau souligne que la communication est 

bonne et qu’on travaille de près avec eux.  

Paul Béland apprécie l’amélioration de la communication au niveau de la présentation 

des états financiers.  

Jason Paré demande pourquoi les droits d’auteur ont triplé et qu'en est-il du contrat 

avec Boxxo. Luc Charbonneau mentionne que les pourparlers se poursuivent avec le 

locataire Boxxo; quant aux droits d’auteur, ils sont présentés de façon conservatrice.  

Chloé Sondervorst, demande quels enseignements tire-t-on des dernières années pour 

ne plus aller vers un déficit comme dans le passé. La présidente Jeanne Doré répond 

qu’un diagnostic n’a pas été posé car le conseil d’administration, face à l’absence d’une 

équipe de gestion, s’est davantage retrouvé à diriger les opérations depuis son entrée 

en fonction en mars 2018. Un mandat a été donné à MCE conseil pour un diagnostic 

immobilier. On doit s’attendre, précise la présidente, à une période de redressement qui 

pourrait durer encore deux à trois ans. 
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b. État de la situation au 30 novembre 2018 

M. Charbonneau ajoute que CIBL a actuellement des revenus mensuels de 15 000$ pour 

des dépenses qui excèdent de 5 000 $ les revenus. Ainsi, mentionne Luc Charbonneau, il 

reste un travail à faire sur les coûts d’opération. Ensuite, des partenariats doivent être 

trouvés pour finalement investir dans les opérations de la radio.  

7. Nomination des vérificateurs comptables 

RÉSOLUTION 20191210.05 

Sur proposition de Jeanne Doré, appuyée par Luc Charbonneau, il est résolu de 

mandater la firme de vérificateurs ASBL pour la vérification de l’exercice financier se 

terminant le 31 août 2019.         Adopté  

 8. Perspectives 2019 

La présidente du conseil d’administration rappelle les perspectives de développement 

de CIBL pour la prochaine année : 

. Idéalement, un objectif annuel de revenus (ventes et partenariats) de 300 000$ 

demeure réaliste si CIBL est en mesure d’embaucher une équipe de gestion; 

. Poursuivre le contrôle des dépenses liées à l’immobilier;  

. S’assurer de compléter à son maximum la programmation; 

. Recruter des membres et voir à ce que la gouvernance demeure vigilante quant à ses 

responsabilités; 

. Faire en sorte que la vision de CIBL soit actuelle, liée aux préoccupations de ses 

communautés d’auditeurs. 

Le président d’assemblée Jean-Pierre Girard ouvre un comité plénier pour questions ou 

commentaires. 

Lucille L’Hermite propose de valoriser le positionnement géographique de CIBL, au cœur 

de la ville.  

 9. Élections 
a. Nomination du président d’élections et de deux scrutateurs 

 
RÉSOLUTION 20191210.06 

Sur proposition de Jeanne Doré, appuyée par François Boutin, il est résolu de nommer 
Jean-Pierre Girard à titre de président d’élections.     Adopté 

 

RÉSOLUTION 20191210.07 
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Sur proposition de Violaine Ouellette, appuyée par Xavier Batroni, il est résolu de 
nommer Dominic Béland et Pierre-Alain Cotnoir à titre de scrutateurs.  Adopté 
 

b. Présentation des postes disponibles sur le conseil d’administration 
 
Le président d’élections énumère les postes disponibles ainsi que les personnes qui s’y 
présentent :  

- pour la catégorie « Artisan » : un poste est disponible. Miriam Asselin propose sa 
candidature. Elle est élue par acclamation. 

- pour la catégorie « Citoyen » : trois postes sont disponibles. François Boutin, 
Antonine Salina, Matthieu Sauvé présentent leur candidature. Ils sont élus par 
acclamation.  

- pour la catégorie « Associé » : Aucune candidature reçue.  
 
b. Présentation des postes disponibles sur le comité de programmation 
 
Karolynn Boulet Fortin s’ajoute aux candidatures envoyées dans la convocation aux 
membres. 
 
Il y a 5 candidatures pour 4 postes : 3 avec un mandat de 2 ans et 1 avec un mandat 
d’un an. Henry Saint-Fleur, Jean Gagnon Doré, Lucille L’Hermite, Patrice Caron, Karolynn 
Boulet Fortin présentent leur candidature pour deux ans. 
 
Chloé Sondervorst suggère qu’on coopte le poste membre de la direction, en ce 
moment vacant, pour avoir une personne de plus au comité de programmation, avec 
deux mandats d’un an. Cette distribution de la durée des mandats serait faite par le 
comité de programmation.  
 
À la question de Paul Béland si le ⅔ des membres est suffisant ou s’il faut l’unanimité, le 
président d’assemblée Jean-Pierre Girard suggère 50% plus 1. Il demande si quelqu’un 
s’objecte à cette suggestion. Étant que donné que personne ne manifeste son 
opposition, la suggestion est retenue.  
 
Comme aucune personne ne demande le vote tant pour la proposition de coopter le 
poste de membre de la direction ainsi que pour celle sur la durée des mandats à être 
établie par le comité de programmation, ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.  
 
11. Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION 20191210.08 

Sur proposition de Violaine Ouellette, appuyée par Maude Brossard-Sabourin, il est 
résolu de lever l’assemblée.       Adopté  
 


