
 
 

 
Assemblée générale de l’ADDIROUM 
27 octobre 2016, 18 h, salle S1-125 du Pavillon Jean Coutu 
 
Membres présents : Marcel Aubin, Gilbert Babin, Gilles Brassard, Stéphane Desmarais, 

Denis Fortin, Olivier Fortin, Michel Gagné, Jacques Gaumond, 
Johanne Gilbert, Claude Goutier, Sylvie Mainville, Patrice 
Marcotte, Luc Mathieu, Patrick Paul, Jean-Yves Potvin, Jean-Marc 
Rousseau, Pascale Rousseau, Houari Sahraoui, Jeanne-Estelle 
Thébault, Alain Vallée, Michel Vanier. 

 
Procès-Verbal 
 

1. Ouverture de l'assemblée générale 
 
Jeanne-Estelle Thébault souhaite la bienvenue aux membres présents, constate que le 
quorum est atteint et déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Aucune proposition de modification à l’ordre du jour n’a été présentée. 
 
Gilbert Babin propose que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. La proposition est 
appuyée par Alain Vallée et adoptée à l’unanimité sans discussion. 
 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 
octobre 2015 
 
Gilles Brassard propose que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 
octobre 2015 soit adopté tel que présenté sur le site de l’association. La proposition est 
appuyée par Johanne Gilbert et adoptée à l’unanimité sans discussion. 

 
 

4. Rapport du président 
 

Patrick Paul présente les principales activités de l’association au cours de la dernière 
année qui est la neuvième année de l’association.  



 
L’ADDIROUM a tenu son 8e Bière et Pizza suivi d'une conférence le 14 octobre 2015. 
Le professeur Derek Nowrouzezahrai y a présenté une conférence sur le thème Le rendu 
réaliste : beaucoup plus que de belles images. Cette année, à l’occasion du cinquantième 
anniversaire du département, le Bière et Pizza est remplacé par un buffet chaud. La 
conférence portera sur l’intelligence artificielle et en particulier, l’utilisation de 
l’intelligence artificielle par Google pour la reconnaissance et l’interprétation des images. 
Le conférencier sera Samy Bengio (B. Sc. 1986, M. Sc. 1989, Ph. D. 1993) qui est aussi le 
diplômé d’honneur du DIRO cette année. 
 
Depuis huit ans, l’ADDIROUM organise une conférence au printemps sur un thème 
intéressant les diplômés entrepreneurs. La conférence du 30 mars 2016 avait pour titre 
Lancer un jeu mobile, rêve encore réalisable? 
 
Notre fournisseur de site web nous ayant informés qu’il prendra prochainement sa retraite 
et qu’il ne pourra plus supporter notre site, l’association a déployé beaucoup d’efforts au 
cours des derniers mois pour migrer son site web sur une nouvelle plateforme.  
 
 

5. Rapport financier de la trésorière 
 

Jeanne-Estelle Thébault a présenté l’état des finances de l’ADDIROUM (voir le tableau 
en annexe). L’association a bénéficié de revenus de 6775 $ grâce à des contributions de 
généreux diplômés entrepreneurs. L’année terminée le 31 juillet 2016 montre un bénéfice 
de 2117 $ et un actif de 5421 $ en fin de période. Toutefois, la trésorière a mentionné que 
des frais de conversions du site de l’association (dont la facture n’avait pas été reçue le 31 
juillet 2016) et la subvention de l’association au buffet du cinquantième anniversaire 
feront en sorte que le budget de la prochaine année sera déficitaire d’environ 968 $ (voir 
le tableau en annexe). 
 
Jeanne-Estelle Thébault propose que les états financiers soient adoptés tels que présentés. 
La proposition est appuyée par Denis Fortin et adoptée à l’unanimité sans discussion. 

 
 

6. Élection des membres du conseil d’administration 
 

Les membres suivants ont complété un an de leur mandat de deux ans : Nicolas Chapados, 
Charles Fleurent, Michel Gagné, Patrice Marcotte, Patrick Paul, Jean-Marc Rousseau et 
Jeanne Estelle Thébault. Ces personnes siégeront donc au conseil d’administration de 
l’association au cours de la prochaine année. 
 
Les membres suivants ont complété leur mandat : Guy Lapalme, Claude Schnéegans et 
Alain Vallée. L’association les remercie pour leur dévouement. 
 
Les personnes suivantes ont présenté leur candidature pour siéger au conseil 
d’administration de l’association : Alain Vallée (renouvellement de mandat), France 
Bigras (nouvelle administratrice) et Johanne Gilbert (nouvelle administratrice). 
 
Comme le nombre de candidats était égal au nombre de postes disponibles au conseil 
d’administration, un vote n’a pas été nécessaire et les trois candidats ont été élus au 
conseil d’administration. 
 
Lors de leur prochaine réunion du conseil d’administration, les membres du conseil 
choisiront parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. 



 
 

7. Affaires diverses et questions 
 
Aucune question n’a été posée et aucun commentaire n’a été formulé. 

 
 

8. Clôture de l'assemblée générale 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres présents et il déclare que 
l’assemblée est dissoute. 

 
 

Michel Gagné, secrétaire de l’assemblée 



Annexes 
 
 
États financiers 2015-2016 
 
 
 
	
 

Etats des Résultats 
du 1er août 2015
au 31 juillet 2016

Bilan 
au 31 juillet 2016

Revenus Actif
Partenariats 5400,00 Encaisse 5421,49
Bière et Pizza 680,00 Payé d'avance
Vin et fromage 695,00 Total Actif 5421,49

Total revenus 6775,00
Passif

Dépenses Comptes à payer 0,00
Frais de gestion des membres 1983,32 Total Passif 0,00
Frais d’activités pour les membres 1629,56
Frais du CA 935,40
Frais de banque 76,00 Avoir
Déclaration annuelle 34,00 BNR 3304,77

Bénéfice net 2116,72
Total dépenses 4658,28 Total avoir 5421,49

Bénéfice net 2116,72 Total Passif et Avoir 5421,49



Budget 2016-2017 
 
 
 
 

Réel 2016 Budget 2017

Encaisse au début 3 304,77$ 5 421,49$

Revenus
Prévus

Partenariats 5 400,00$ 4 000,00$

Activités 1 375,00$ 2 100,00$

Total des revenus 6 775,00$ 6 100,00$

Dépenses
Prévues

Frais des activités 1 629,56$ 3 520,00$

Frais bancaires 76,00$ 114,00$

Frais gestion des membres 1 983,32$ 2 400,00$

Frais CA 935,40$ 1 000,00$

Déclaration annuelle Qc 34,00$ 34,00$

Total des dépenses 4 658,28$ 7 068,00$

Encaisse à la fin 5 421,49$ 4 453,94$


