Assemblée générale de
l’ADDIROUM
18 octobre 2017, 17 h 30, salle S1-131 du Pavillon
Jean-Coutu
Membres présents :

Marcel Aubin, Gilbert Babin, France Bigras, Gilles
Brassard, Alain Dallaire, Bernard Derval, Stéphane
Desmarais, Charles Fleurent, Michel Gagné, Jacques
Gaumond, Guy Lapalme, Sylvie Mainville, Patrice
Marcotte, Robert Gérin-Lajoie, Marc-André Parent,
Patrick Paul, Louis-David Perron, Pierre Poulin, JeanMarc Rousseau, Louis Salvail et Jeanne-Estelle
Thébault.

Procès-Verbal
1.Ouverture de l'assemblée générale
Patrick Paul souhaite la bienvenue aux membres présents, constate que le quorum de 10
membres est atteint et déclare l’assemblée ouverte.

2.Adoption de l'ordre du jour
Aucune proposition de modifications à l’ordre du jour n’a été présentée.
Jacques Gaumond propose que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. La proposition
est appuyée par France Bigras et adoptée à l’unanimité sans discussion.

3.Approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale du 27 octobre 2016

Charles Fleurent propose que le procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 27 octobre 2016 soit adopté tel que présenté sur le site de
l’association. La proposition est appuyée par Guy Lapalme 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 dizaine année de l’association.
L’ADDIROUM a tenu ses 9es retrouvailles suivies d'une conférence le 27
octobre 2016. À cette occasion, le traditionnel Bière et pizza a été
remplacé par un buffet chaud pour souligner le cinquantième
anniversaire du DIRO. Samy Bengio (B. Sc. 1986, M. Sc. 1989, Ph. D.
1993), chercheur chez Google, y a présenté une conférence sur
l’intelligence artificielle et en particulier, l’utilisation de l’intelligence
artificielle par Google pour la reconnaissance et l’interprétation des
images. Cette année, la conférence annuelle portera sur le thème Du
virtuel au réel - L'infographie et la fabrication numérique. Le
conférencier sera Bernhard Thomaszewski, professeur au DIRO.
Depuis neuf ans, l’ADDIROUM organise un Vins et fromages et un panel
au printemps sur un thème intéressant les diplômés entrepreneurs.
Cette année, cet événement a eu lieu le 5 avril et il était combiné à un
événement de reconnaissance de la FAS. Le Vins et fromages a été un succès et a attiré 58
diplômés. De son côté, le panel, sur le thème de l’intelligence artificielle, a réuni 70
participants.
La conversion de notre site web vers une nouvelle plate-forme et un
nouvel hébergeur s’est poursuivie cette année et le travail est
maintenant terminé. En particulier, notre site s’est enrichi d’un blogue
que les diplômés peuvent consulter pour avoir des nouvelles du
département et de ses diplômés.
Au cours de l’année, 165 nouveaux diplômés ont été ajoutés à la
banque de données des diplômés. Nous leur souhaitons la bienvenue
parmi nous.
L’association, qui était déjà présente sur Facebook, a commencé à se
manifester sur LinkedIn.

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
6293 $ grâce à des contributions de généreux diplômés entrepreneurs.
L’année terminée le 31 juillet 2017 montre un déficit de 2382 $ et un
actif de 3040 $ en fin de période. Le déficit est dû au coût de
conversion de notre site web. Cette dépense n’est pas récurrente. La
nouvelle plate-forme nous permettra même de réduire nos dépenses
annuelles pour la gestion du site.
Pour la prochaine année, l’association prévoit des revenus de 4100 $ et
des dépenses de 4032 $ (voir le tableau en annexe).
Jeanne-Estelle Thébault propose que les états financiers soient adoptés
tels que présentés. La proposition est appuyée par Guy Lapalme 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 : Alain Vallée, France Bigras et Johanne Gilbert. Ces personnes
siégeront donc au conseil d’administration de l’association au cours de
la prochaine année.
Les membres suivants ont complété leur mandat : Nicolas Chapados,
Charles Fleurent, Michel Gagné, Patrice Marcotte, Patrick Paul, JeanMarc Rousseau et Jeanne Estelle Thébault. L’association les remercie
pour leur dévouement.
Tous les membres qui ont complété leur mandat ont présenté leur
candidature pour siéger de nouveau au conseil d’administration de
l’association.
Comme le nombre de candidats était égal au nombre de postes
disponibles, un vote n’a pas été nécessaire et les sept candidats ont
été élus au conseil d’administration.
Lors de la 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

