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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de la Fête des chants de marins 
tenue le mercredi 21 novembre 2012 à 19h00 à La Vigie, 260 rue Caron à Saint-Jean-
Port-Joli.

Présences : 

Linda Ouellette
Réal Jean
Pauline Bernier
Josette Dubé
Julien Dupont
Michel Robin
Bertrand Rose
Nicole Ferembach
Lucie Rochette
Cécile Dupont
Jean Parent

Guy Gendron
Clément Deschenes
Claire Martin
Pier Lepage
Stéphanie Vilandré
Sylvain De Grasse
Jean Pomerleau
Marcellin Frégeau
Pierre Bussières
Christiane Morrow

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée par le président

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 novembre 2011

5. Bilan de la 14e traversée (du 16 au 19 août 2012)

6. Présentation des états financiers au 30 septembre 2012

7. Ratification des actes du C.A.

8. Nomination d’un expert-comptable pour 2012-2013

9. Période de questions

10. Pause  

11. Acceptation des nouveaux membres

12. Élections au Conseil d’administration

13. Suggestions pour 2013

14. Levée de l’assemblée

La Fête des chants de marins

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012

À adopter



2

1. Ouverture de l’assemblée par le président

La séance est ouverte et Pierre Bussières souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
présentes.

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Josette Dubé, appuyé par Clément Deschenes, de 
nommer respectivement Pierre Bussières et Lucie Rochette à titre de 
président et de secrétaire pour cette assemblée.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose que le point 6. 
Présentation des états financiers au 30 septembre 2012 soit déplacé au point 4, et ce 
pour permettre à Brigitte Deschênes qui fera la présentation, de pouvoir être libérée 
aussitôt que possible.  L’ordre du jour sera modifié comme suit :

Point 4 : Présentation des états financiers au 30 septembre 2012
Point 5 : Adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 novembre 2011
Point 6 : Bilan de la 14e traversée (du 16 au 19 août 2012)

Les points suivants demeurent tels quels.

Il est proposé par Michel Robin, appuyé par Jean Parent, d’adopter l’ordre 
du jour avec les modifications demandées.

4. Présentation des états financiers au 30 septembre 2012

Madame Brigitte Deschênes du bureau de comptables Richard Dubreuil CPA inc. vient 
présenter les états financiers.  Elle énumère les différents montant inscrits au niveau des 
produits et des charges et explique à l’assemblée le contenu de certains des postes 
budgétaires.  Elle donne des précisions sur la variation de la contribution annuelle de la 
COFEC par rapport à 2011 (contribution 2012 diminuée du montant prêté par les autres 
fêtes pour Placement culture), souligne que les dépenses ont été moindres en 2012 et
donne des précisions sur le contenu des postes Articles promotionnels et Frais de
représentation.  Elle présente enfin le bilan.

Résolution FCM-AGA14-01

Concernant l’adoption des états financiers au 30 septembre 2012.

Sur proposition de Clément Deschenes, appuyée par Pauline Bernier, les 
états financiers au 30 septembre 2012 sont adoptés tels qu’ils ont été 
présentés.

ADOPTÉ

Le président souligne l’efficacité et la gentillesse du personnel comptable pour tout le 
travail effectué tout au long de l’année et particulièrement au cours des dernières 
semaines.
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5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 novembre 2011

Toutes les personnes présentes ont pris connaissance du procès-verbal.

Sur proposition de Jean Parent, appuyée par Claudette Lavallée, le procès-
verbal de l’AGA du 22 novembre 2011 est adopté tel que présenté.

Le président énonce que toutes les personnes présentes ont le droit de parole 
et que tous peuvent faire des propositions.

6. Bilan de la 14ème traversée (du 16 au 19 août 2012)

Un bilan exhaustif ayant déjà été fait au moment du post-mortem qui a eu lieu en 
septembre, le président choisi plutôt de présenter à l’assemblée les enjeux auxquels fait 
face la Fête des chants de marins.

Un premier enjeu est de nature financière.  En effet, la fête doit faire face à des coupures 
au niveau des subventions dont elle bénéficie. La tendance est davantage vers une 
diminution de celles-ci au fil des ans.  La fête doit se questionner à savoir comment faire 
pour composer avec ces diminutions de revenus.

La fête doit se repositionner.  Doit-on faire le choix d’organiser un événement plus 
simple, moins élaboré ?  Doit-on continuer d’organiser l’événement annuellement ou 
choisir de le faire sur une base biennale ?

Il faut aussi se questionner sur le milieu, particulièrement les intervenants du secteur 
récréotouristique.  Nous savons que le chiffre d’affaires de plusieurs augmente 
considérablement durant les journées que dure la fête des chants de marins.  Nous 
avons l’impression que certaines entreprises touristiques prennent la fête pour acquise…

Il faut aussi chercher à intéresser davantage la population à la fête et ainsi l’amener à s’y 
impliquer bénévolement encore plus.

Le président rassure l’assemblée que la fête n’est pas en danger mais que celle-ci, 
prenant de plus en plus d’envergure, demande de plus en plus d’énergie de la part de 
ceux qui choisissent de s’y impliquer.

La fête veut entre-autre développer son volet familial et multiplier les activités gratuites.

On suggère de pousser la collaboration avec la marina et d’essayer de cibler davantage 
les clientèles liées à la navigation de plaisance.  On répond que des liens ont été faits en 
2012 mais que ceux-ci peuvent encore être développés.  On propose d’annoncer 
l’événement dans les marinas du Québec, ce qui a été fait via la revue l’Escale nautique 
de préciser le responsable des communications.  Un membre impliqué au niveau du parc 
nautique précise que la marina est déjà à pleine capacité au moment de la Fête des 
chants de marins et qu’elle n’est pour le moment malheureusement pas en mesure 
d’accueillir un plus grand nombre de plaisancier à ses quais durant cette période.

On se demande s’il serait possible de solliciter des commanditaires, même si ceux-ci 
sont déjà partenaires de la COFEC, afin de leur proposer une association avec un 
spectacle ou une activité en particulier.  Un administrateur précise que c’est ce qui a été 
fait, par exemple, avec la Promutuel Montmagny-L’Islet qui a choisi de s’associer à la 
course des joyeux naufragés en 2012.
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7. Ratification des actes du C.A.

Il est proposé par Jean Parent, appuyé par Jean Pomerleau, de ratifier les 
actes du conseil d’administration au cours de l’exercice 2011-2012.

8. Nomination d’un expert-comptable pour 2012-2013

Il est proposé par Pauline Bernier, appuyée par Cécile Dupont, que Richard 
Dubreuil CPA Inc. soit nommé expert-comptable pour l’exercice financier du 
1 octobre 2012 au 30 septembre 2013.

9. Période de questions

La majeure partie des questions de l’assemblée ont été posées au cours des points 
précédents.

On se questionne sur la façon de faire pour impliquer de jeunes bénévoles. Un membre 
se demande si la place des cadets de la marine est appropriée dans le cadre de la Fête 
des chants de marins.  Les cadets représentent la rigidité et demandent un encadrement 
serré qui ne correspond peut-être pas à l’esprit «bon vivant» que veut dégager la fête.

Un autre membre se questionne à savoir s’il y aurait des possibilités d’aller chercher des 
subventions supplémentaires pour le 15ième anniversaire de la fête qui sera célébré en 
2013.  Le président mentionne que cela est peut-être possible mais qu’il ne faut pas se 
faire d’illusion.  Ce sera à voir.

10. Pause  

11. Acceptation des nouveaux membres

Résolution FCM-AGA14-02

Concernant l’acceptation des nouveaux membres.

Sur proposition de Jean Parent, appuyée par Marcellin Frégeau, les 
bénévoles dont le nom figure sur la liste de bénévoles de la Fête des 
chants de marins sont automatiquement considérés comme membre, et ce
sans avoir besoin de payer de cotisation.  Les personnes extérieures à la 
fête doivent compléter le formulaire d’adhésion et payer une cotisation de 
10$ pour devenir membre de la Fête des chants de marins.

Accepté à l’unanimité.

12. Élections au Conseil d’administration

Sur proposition de Pauline Bernier, appuyée par Jean Pomerleau, le 
président et la secrétaire d’assemblée agiront comme président et 
secrétaire d’élection.
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Cinq postes sont en mise en candidature au conseil d’administration : les sièges occupés par 
Nicole Ferembach, Linda Ouellette, Claire Martin, Pierre Bussières et Bertrand Rose. 

Dans le but de simplifier la période de mises en candidature, Nicole Ferembach, Linda 
Ouellette, Claire Martin et Bertrand Rose précisent tout de suite à l’assemblée qu’elles ne 
désirent pas revenir au sein du c.a.

Ouverture des mises en candidature par le président d’élection :

Le président d’élection fait la lecture d’une lettre de Madame Louise Fortin qui n’a pu 
être présente à l’AGA mais qui manifeste son intérêt de faire partie du conseil 
d’administration.  

 L’assemblée entière propose Louise Fortin
 Claire Martin propose Jean Parent
 Linda Ouellette propose Christiane Morrow
 Jean Pomerleau propose Guy Gendron
 Pauline Bernier propose Pierre Bussières
 Jean-Parent propose Cécile Dupont
 Réal Jean propose Josette Dubé
 Claudette Lavallée propose Pier Lepage

Michel Robin propose la fin des mises en candidature.

Pier Lepage refuse
Josette Dubé refuse
Cécile Dupont accepte
Pierre Bussières refuse
Guy Gendron refuse
Claudette Lavallée refuse
Christiane Morrow accepte
Jean Parent refuse.

Sont donc élus au conseil d’administration : Madame Louise Fortin, Madame Christiane 
Morrow et Madame Cécile Dupont.  Deux sièges demeurent vacants.  

13. Suggestions pour 2013

On suggère que la fête diminue le nombre et l’ampleur de ses activités.  Ce serait plus 
facile à gérer.  Il faudrait aussi repenser les repas, activités qui demandent beaucoup 
d’énergie, et mettre plutôt l’accent sur la musique et les activités familiales.

On propose de mettre plus de musique sur l’ensemble du site par le biais de haut-
parleurs pour qu’il y ait une ambiance «chants de marins» partout. On rappelle que la 
fête a une belle collection de CD de chants de marins.  Celle-ci se trouve dans le grand 
classeur de la salle de réunion de la COFEC.

On demande de réfléchir à l’option d’organiser la fête sur une base biennale.  Certains 
membres manifestent leur crainte qu’une autre ville «s’empare» de la fête.  Claire Martin 
précise qu’il y a plusieurs événements maritimes au Québec et qu’il y a de la place pour 
chacun d’eux.

On mentionne qu’il est très important de conserver les visiteurs sur les lieux mêmes de la 
fête.  Il faudrait peut-être penser à offrir un espace pour des traiteurs qui pourraient 
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proposer tout au long de l’événement de quoi manger, ce qui empêcherait les visiteurs
de quitter le site de la fête pour aller s’alimenter.

On précise enfin à l’assemblée que le c.a. a l’autorité pour combler les deux postes 
demeurés vacants.

14. Levée de l’assemblée

Sur proposition de Jean Parent, l’assemblée est levée à 20h30.

________________________ ________________________
Président Secrétaire


