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• Élection d’une secrétaire d’assemblée �

• Lecture et adoption de l’ordre du jour �

• Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA précédent �

• Rapports financiers �

• Octroi du mandat de vérification �

• Rapport d’activité

• Procédures d’élections des administrateurs

• Élections des administrateurs �

• Affaires nouvelles

• Tirage de prix de présence

• Levée de l’assemblée �

Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle

� Résolution à prendre



Élection d’une secrétaire d’assemblée

• Le conseil d’administration propose que Karine Létourneau
soit nommée secrétaire de l’assemblée générale.

� Résolution à prendre



Procès-verbal de l’AGA 2017

Lecture et adoption du PV-AGA 2017 – lien à corriger

� Résolution à prendre



Rapports financiers

États financiers 2017 – lien à corriger

� Résolution à prendre



Mandat 2017

Nomination d’un vérificateur 
comptable pour l’année 2017 – Lien à corriger

� Résolution à prendre



Rapport d’activité 2017
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Mot de la présidente

Au nom du conseil d’administration, c’est avec grand plaisir que je vous présente les principaux points
de cette année.

Lors des séances régulières, le conseil d’administration prend connaissance ou traite les dossiers
suivants :

États financiers Discussion sur les orientations de l’organisme
Programmation estivale RH pour l’embauche de Madame Louise Lévesque
Conventions (gestion loisirs et gestion des bâtiments)

Implication dans différents comités tels :
Fête de Noël Fête famille et ses courses de boites à savon
Fêtes communautaires Jardin communautaire
Pain partagé

Des discussions sont en cours pour , nous avons manifesté notre intérêt à la ville, des discussions sont
présentement en cours.

Je tiens personnellement à vous remercier chers membres du conseil d’administration et le personnel 
de LAF pour votre dévouement que ce soit pour votre assistance aux réunions, comité, activités, etc. 
Sans vous ce travail serait impossible.

Caroline Salois



Mot de la directrice générale 

J’aimerais tout d’abord remercier tous les membres pour leur présence et remercier les administrateurs
pour leur implication active tout au long de l’année.

Faits marquants de l’année :

• Remaniement de notre organigramme, nous avons toujours une équipe de 6 personnes permanentes,
mais nous avons désormais une responsable attitrée à nos bénévoles et assistante aux
coordonnatrices, ce qui est grandement aidant;

• Mme Louise Lévesque qui était notre présidente depuis 2001 a intégré notre équipe pour ce poste.
Par le fait même, nous avons une nouvelle présente, Mme Caroline Salois que nous remercions d’avoir
accepté de relevé le défi même si elle était toute nouvelle sur le conseil d’administration;

• Une première année couronnée de succès pour le jardin communautaire

Pour l’année 2018, de beaux projets sont déjà sur la table. Nous travaillerons fort à leur réalisation.

Un grand merci à toutes les personnes qui gravitent autour de Loisirs Acti-Famille : les membres du
conseil d’administration qui donnent généreusement de leur temps pour représenter la population de
l’arrondissement, les participants aux différentes activités qui sont proposées, les bénévoles qui nous
aide dans nos projets au quotidien, nos professeurs qui animent les activités tout aux longs de l’année et
notre merveilleuse équipe d’animation qui ont à cœur le bonheur des familles. Par votre présence et
votre énergie, vous faites en sorte que Loisirs Acti-Famille soit un milieu convivial et accueillant. Merci !

Karine Létourneau et Joséanne Gosselin P. 



Loisirs Acti-Famille vise à créer un milieu de vie ouvert et en interaction avec la
communauté locale.

Il incite les citoyens de tous les âges à se prendre en main dans la réalisation
d’activités de loisirs et dans l’animation de projets favorisant l’expression et
l’épanouissement de chaque membre de la famille ainsi que le développement de la
communauté.

Mission



Nos orientations

Favoriser une approche qui 
accompagne et consolide les familles

Vivre une mission éducative et sociale dans 
l’ensemble de ses activités

Être accessible à l’ensemble 
de la population

Promouvoir la participation familiale 
au Centre

Soutenir prioritairement 
l’implication bénévole

Créer un climat qui favorise la 
participation et l’implication

Susciter des partenariats dans le 
développement communautaire.

Participer au développement de la 
communauté locale



• Chaque personne est importante. L’objectif de Loisirs Acti-Famille est de créer un 
milieu de vie accessible et accueillant pour chacun des membres de la famille, du 
plus petit aux … grands-parents.

Les valeurs privilégiées

Pour assurer le maintien d’un milieu de rassemblement approprié à nos objectifs, les
activités sont fondées sur les valeurs suivantes, et les membres sont invités à les
partager :



Et plus encore…

• Loisirs Acti-Famille mise sur une ouverture à la communauté locale. Pour les
membres du conseil d’administration, le loisir et l’animation communautaire sont
des moyens de participer au changement social et à l’amélioration de la qualité de
vie des citoyens. Loisirs Acti-Famille participe occasionnellement à divers projets en
collaboration avec des organismes de la région. L’action sociale de l’organisme
auprès de la collectivité est reconnue par le milieu communautaire de
l’arrondissement Rock Forest-Saint-Élie-Deauville de Sherbrooke.

Nos secteurs de service

• Loisirs Acti-Famille souhaite, au moyen d’activités et de loisirs de toutes sortes,
amener chaque personne à découvrir et à mettre à profit son potentiel dans son
milieu de vie par la réalisation de projets au Centre ou dans la communauté.



Un nouveau record cette année pour l’implication citoyenne. Avec plus de 225
bénévoles qui se sont mobilisés et qui ont participé à la vie du Centre par le
biais des différents comités de travail, d’animation d’ateliers et d’organisation
d’événements :

Des bénévoles impliqués… pour près de 2890 heures

Événements :
• Plaisir d’hiver
• Fête Famille et ses courses de boite à 

savon
• Déjeuner de Noël
• Les retrouvailles de Madame Citrouille
• Chasse aux oeufs de Pâques
• Pain partagé

Comités :
• Fête de famille et ses courses de 

boite à savon
• Jardin communautaire
• Conseil d’administration

Ateliers offerts par les bénévoles :
• Badminton (8 gr.)
• Club de marche (2 gr.)
• Cuisine (4 gr.)
• Jardinage (1 gr.)
• Marché boursier – débutant (2 gr.)
• Marché boursier – Interm. (1 gr.)
• Pickleball (4 gr.)
• Préparation à la retraite (1 gr.)
• Soccer mixte (2 gr.)
• Volleyball (8 gr.)



Les bienfaits dans notre collectivité

Gratuité
• Tout au long de l’année, nous offrons des inscriptions gratuites pour les enfants et 

leurs parents des familles à faible revenu. 

Paniers de Noël en été
• Lors de notre journée thématique de Noël en juillet, nous avons amassé 8 boites de 

denrées que nous avons remis à 6 familles dans le besoin de notre arrondissement. 

Activités et conférences gratuites pour tous !
• Cette année, 117 personnes ont assisté à l’une ou l’autre de nos 8 activités ou 

conférences gratuites offertes pour la population sous différents thèmes comme le 
jardinage (19), le plein air (51), la finance (38)et préparation à la retraite (9)

Carte Accessibilité pour les familles à faibles revenus
• Près d’une trentaine de familles ont pu profiter de rabais additionnels grâce aux 

programmes d’accessibilité allant de 10 à 50 % de rabais sur leur frais d’inscription.

10 % 20 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % Total

Nb 2 3 6 3 5 1 1 0 0 27



Notre clientèle en bref…

Clientèle
La population desservie provient de tous les groupes d’âge, de divers groupes ethniques 
et de différentes situations socio-économiques. 

Inscriptions Féminin Masculin Total pers.

0-4 ans 294 113 117 230 7 %

5-11 ans 2668 713 731 1444 45 %

12-17 ans 258 76 99 175 5 %

18-25 ans 252 138 45 183 6 %

26-55 ans 1243 533 213 746 23 %

56 et + 1074 357 103 460 14 %

5789 1930 1308 3238

7 % de + 60 % 40 % 10 % de + 100 %

Un grand merci à tous ceux qui nous suivent !!
500 fans de plus cette année.

+ 1840



Nos principaux programmes d’activités

Psychomotricité 
•Depuis 2010, donc 7 ans que nous offrons le programme de Pirouette et 

Cabriole pour les 0-4 ans. 

Camp de jour & Relâche
• Le programme de camp de jour comprend 19 thématiques 

différentes pour les 5-14 ans telles : Arts, Chef en herbe, 
Danse/gym, Explorateurs, Fête foraine, Inspecteur Gontran, 
Katag, Marionettes, Méli-Mélo, Monde de Star, Natation, 
Robotisation LEGO, Sciences, Soccer, Sons & Percussions, Sports, 
Super Héros, Super Actif et Un été Fou-l-Ados.

• Légère baisse de 3 % pour 2017. Ce qui porte le nombre à 1222
enfants inscrits entre 1 et 9 semaines 
6 Superviseurs, 9 aides-animateurs, 67 animateurs

Activités sportives, culturelles, artistiques…
• Lors de nos sessions hiver-printemps et d’automne, plusieurs activités sont également

offertes aux jeunes de 3-15 ans et aux adultes.



Le succès de nos activités familiales

Le gym en folie du mardi matin

• Destinée à la clientèle préscolaire, cette activité est à l’horaire afin d’offrir
une aire de jeux accueillante et sécuritaire, permettant aux parents à la 
maison de socialiser et de faire bouger leurs tout-petits!
L’implication du parent est essentielle lors du rangement afin que le coût 
soit plus qu’accessible!

• En 2017, 37 familles 

(288 présences/enfants)
ont participé à ces mardis matins 
gym en folie !!

Chasse aux œufs de Pâques

• Pour 2017, 22 familles pour 82 participants inscrits 

• Comme quoi il est important de croire encore au mythe du lapin de Pâques!!! 
Chasse aux cocos, course à relais, atelier de bricolage, 
chocolat chaud et collation, tout pour 
plaire aux petits comme aux grands!

• 3 bénévoles ont aidé notre équipe d’animation.



Un jardin communautaire maintenant

Des récoltes plus abondantes qu’imaginées

• Après l’ouverture officielle du 22 avril (Jour de la terre), les membres se sont mis à la
tâches pour cultiver leur jardinet.

• Au total, 45 jardinets individuels et 8 jardinets collectifs ont permis aux familles de notre
arrondissement de mieux se nourrir avec des aliments sains et plus accessibles.

• Merci à la Fabrique St-Roch pour cette collaboration incroyable, aux différents
partenaires financiers qui ont cru au projet, les Serres Yargeau qui ont permis de bien
garnir les jardins collectifs et aux membres pour leur généreuse implication.



Le succès de nos activités familiales

Les retrouvailles de Madame Citrouille

• La maison Hantée et le jardin de Madame Citrouille ont fait relâche cette année.
Cependant l'activité « Les retrouvailles de Madame Citrouille » a connu un franc
succès avec 16 familles inscrites pour 52 participants.

• Animations, conte d’Halloween, décoration de citrouille et

surprises sont au menu de cette activité familiale.

• 4 bénévoles ont aidé notre équipe d’animation à faire

de cette activité une réussite

Plaisirs d’hiver en famille !

• Une animation libre et gratuite pour les résidents.

• 75 participants ont profité de cette belle journée familiale.

• 9 bénévoles ont animé les différentes stations.

• Animation et défi hivernal, feu de joie et guimauve,

rallye en raquette et sculpture de neige étaient de retour

après plusieurs années d’absence.



Le succès de nos activités familiales

Déjeuner de Noël
• Déjà la 9e édition du déjeuner de Noël qui a eu lieu le 26 novembre dernier.

• Cette fête permet aux familles de profiter d’un déjeuner dans une ambiance de Noël
avec la présence du père Noël, de la mère Noël et de la fée des étoiles, en plus de
recevoir un cadeau du père Noël. Plusieurs activités furent offertes aux familles, dont
un conte de Noël, un bricolage pour décorer le sapin, du maquillage, un photomaton,
de la barbe à papa, des jeux gonflables et une zone de psychomotricité
pour les plus petits. Nous avons même eu la visite
d’Ulysse et Gontran et des
lutins du Pôle Nord!

• Au total, 264 personnes (122 adultes,
144 jeunes) ont participé.

• La réalisation d’une activité de ce genre
serait impossible sans l’implication des
47 personnes qui ont donné 315 heures
de bénévolat pour faire de cette fête
une réussite.



Des événements qui nous rassemblent

Fête famille et ses courses de boites à savon

• Mandatés par l’Arrondissement de RSD, nous en sommes à notre 6e édition de cette 
activité où courses de boîtes à savon, jeux gonflables, petite ferme, animation, 
maquillage, etc. sont au rendez-vous.

• 40 participants sur la piste! – Un record à ce jour.

• Plus de 103 bénévoles et 683 heures… ouf! Beaucoup de monde qui ont à cœur de 
mener à bien cet événement.

• Une foule estimée à plus de 1 300 personnes, jeunes et moins jeunes y ont participé!



Nancy  Robichaud 

Directrice générale 

depuis janvier 2009

Notre équipe de travail

Francine Robert

Agente à l’accueil

depuis 2010 (1986)

Carole Bolduc

Secrétaire-Réceptionniste-Accueil

depuis décembre 2010

Karine Létourneau

Coordonnatrice à l’animation

depuis octobre 2016

Joséanne Gosselin-Poisson

Coordonnatrice aux sports et 
aux événements

depuis août 2015

Louise Lévesque

Ass. Coordo. & Resp. Bénévoles

depuis octobre 2017

Vanille 

Bénévole assidue à la zoothérapie

depuis janvier 2009 http://www.loisirsactifamille.com/membre-du-conseil/



Caroline Salois, présidente

Administratrice depuis 2017

Nos membres du conseil d’administration

Martin Tremblay, v-président

Administrateur depuis 2011

Guy Hébert, trésorier

Administrateur depuis 2010 Maxime Dextradeur

Administrateur depuis 2015

Claude F. Gosselin

Administratrice depuis 2014

Dominique Daigneault

Administratrice depuis 2017

Dany Fortin 

Administratrice depuis 2014

http://www.loisirsactifamille.com/membre-du-conseil/

Charles-Antoine Brault

Administrateur depuis 2015

Nadia Lemay, secrétaire

Administratrice depuis 2015



Collaborations

Caritas Estrie
• Organisation/collaborateur de la campagne du pain partagé pour le secteur de Deauville.

Centre Notre-de L’enfant

• L’implication de jeunes adultes est une merveilleuse façon de faire la différence dans la vie des
personnes vivant avec un handicap intellectuel et dans la réalité de LAF. Leur capacité à fournir
un effort constant et une qualité uniforme dans les tâches répétitives fait en sorte qu’ils se sont
acquittés de plusieurs tâches au sein de notre organisme.

École Le Triolet – Groupe FPT1

• Formation Préparatoire au Travail 1ère année. Bénévolat des élèves. Fabrication de légumes en
bois pour le jardin communautaire, inventaire et classement de matériel de camp de jour.

Écoles secondaires

• Stage préparatoire au travail pour des étudiants en administration (bureautique, comptabilité,
etc.) ou pour du bénévolat dans leur cadre scolaire.

Écoles primaires

• Plusieurs écoles de notre arrondissement nous permettent d’offrir une programmation en
soirée, de fin de semaine ou durant la période estivale pour les résidents.



Collaborations suite & Concertation

Le Pont – Justice alternative
• Le partenariat entre l’organisme et LAF est respectueux des réalités de chacun. Nous croyons que

tout le monde mérite une seconde chance et l’implication des jeunes se fait dans l’optique du
geste de réparation. Nous avons eu le plaisir de recevoir des jeunes pour la réalisation de
différentes tâches. Mascottes, jeux gonflables, tri et entretien de matériel et plus encore.

Table des directeurs
• Participation active à la table des directeurs des ODG de la Ville de Sherbrooke

Sherbrooke Loisirs Action & Carrefour Accès Loisirs

• Partage des autobus lors des sorties pour notre camp d’ados.

Organismes de notre arrondissement

• Plusieurs des organismes ont participé avec nous à la Fête famille

Fabrique St-Roch

• Mise sur pied du jardin communautaire et prêt du terrain.



Merci à nos partenaires financiers

http://www.loisirsactifamille.com/dons-financement/

Ville de Sherbrooke

• Gestion Loisirs 5-17 ans

• Gestion des bâtiments CCO, CRCD

• Rabais accessibilités

• Fête Famille

• Gestion de la Formation DAFA Caritas Estrie

• Accessibilité pour les familles à faibles 
revenus

• Navette Ados en été

• Pirouette et Cabriole, psychomotricité

• Déjeuner de Noël

• Fête Famille

• Jardin communautaire

MELS

• Subvention PAFCCL pour l’aide à la 
réalisation de la mission

Placement Carrière Été

• Subvention pour emploi d’été

Corps de cadets 2449

• Accès réseau Internet

Caisse Desjardins du Nord

• Jardin Communautaire

• Fête Famille

• Déjeuner de Noël

Kino-Québec - FQCCL

• Achats d’équipement sportifs

Karine Vallière, députée

• Jardin communautaire



Élections

Les candidatures reçues à la date demandée :  

• Claude F. Gosselin

• Nadia Lemay

• 3 postes vacants

Dany Fortin a réintégré un poste d’administratrice suite au départ de Mme Louise
Lévesque en octobre dernier et complétera son mandat.

M. Maxime Dextradeur a quitté en janvier, M. Charles-Antoine Brault et M Martin
Tremblay ne sollicitent pas un nouveau mandat. Nous tenons à les remercier
sincèrement pour leurs années d’implication.

Considérant que le nombre de candidatures reçues est égal au 
nombre de postes offerts, il n’y aura pas d’élection.  
Tous les candidats sont élus par acclamation pour une 
durée de 2 ans.

� Résolution à prendre



Tirage

Tirage d’un chèque-cadeau d’une valeur de 50 $ 
applicable sur une activité parmi les membres 

présents.



Levée de l’assemblée

Considérant que tous les points à l’ordre du jour sont épuisés, il 
est proposé de lever l’assemblée.

� Résolution à prendre


