+Orga
Organisation de Recherches Interactives en Astrologie Naturelle

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE d’ORIAN, tenue à Québec, le dimanche 28 octobre 2012,
au restaurant Mike’s, 2960 boulevard Laurier, Québec (Ste-Foy)
1.-

Inscriptions – Café et petites douceurs.
PRÉSENCES :
Alain Proulx
André Mélançon,
Andrée Livernoche
Carole Lalonde,
Donat Gagnon,
France Dionne,
Normand Normandeau
Suzanne Dubuc,
Yolande Desfossés

Alfred Larivière
Sylvie Martel
René Patry
Robert Ducharme,
Louise P.Gagnon,
Huguette Dufour,
Carol Meyer
Gisèle Brodeur
Jacqueline Vachon

Victor Déry
Debbie Timmons,
Pierre Grimbert
Lyne Bluteau,
Nicole Joyal,
Monique Montreuil,
Ghislaine Lavoie
Marie Christiane Trudel
Estelle Fréchette

2.-

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée :
Madame Debbie Timmons procède à l’ouverture de l’assemblée et souhaite la bienvenue aux
membres présents.

3.-

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée :
Sur proposition de Carole Lalonde, appuyée de Donat Gagnon, il est résolu que Marie Christiane
Trudel agisse comme présidente d’assemblée. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4.-

Constatation du quorum (20% des 66 membres en règle) soit 14 membres.
En ce début d’assemblée, nous comptons 26 membres présents et il y a donc quorum.
Constatation de la régularité de la convocation :
La présidente d’élection nommée, soit Andrée Livernoche a fait connaître par écrit à tous les
membres ayant droit de vote, la liste des postes à pourvoir par élection ou par nomination, les
invitant à lui transmettre les candidatures (Article 2.3.2 des règlements d’ORIAN). Cet avis de
convocation a été transmis par la poste à chacun des membres le 27 septembre 2012.

5.-

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Sur proposition de France Dionne, appuyée de Nicole Joyal, il est résolu d’adopter l’ordre du jour
tel que proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.-

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 octobre 2011
Sur proposition de Lyne Bluteau, appuyée de Huguette Dufour, il est résolu d’adopter le procèsverbal du 30 octobre 2011 sans en avoir fait lecture au préalable tel que prévu dans l’avis de
convocation. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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7.-

Rapport annuel des administrateurs et administratrices :
 Présidente : Debbie Timmons :
ORIAN cette année a été canalisé par 3 personnes :
- Carole Lalonde par son excellent travail comme vice-présidente région de Québec;
- Donat Gagnon par son rôle de communicateur sur le site WEB; et
- Andrée Livernoche pour le support bureaucratique de notre association.
En lien avec mon message qui vous a été transmis en même temps que l’avis de convocation,
malheureusement, le temps d’implication bénévole dont je dispose ne me permet pas de maintenir
ORIAN, en activité à titre de présidente. Je crois qu’un nouveau ou une nouvelle présidente
collaborera mieux dans l’immédiat, à servir ORIAN.
Debbie remercie chaleureusement chacun des membres du conseil d’administration de leur
collaboration.
Elle a présidé toutes les réunions du Conseil d’administration et endosse les rapports qui seront
présentés par les administrateurs(trices) d’ORIAN.
 Vice-président Mauricie : Alain Proulx
Des soupers et/ou dîners statutaires se tiennent en alternance à Trois-Rivières ou Shawinigan, les
vendredi ou samedi de chaque mois avec succès. En plus, un atelier a été présenté à TroisRivières, local SSJB rue Papineau, soit :
•

André Mélançon sur PRATIQUE ASTROLOGIQUE ET LIGNES DE LA MAIN le 25
février 2012.

Monsieur Proulx constate que malgré des locaux adéquats, des conférenciers de haut niveau, il y a
un manque d’intérêt de la part de la communauté astrologique en Mauricie.
Le projet Bernard Duchâtel est en gestation en prévision de la présentation de son 3ième opus.
La Fête des astrologues organisée par Thérèse Simard en janvier de chaque année connaît du
succès.
Le sujet du prochain souper de décembre portera sur les parallèles de déclinaison.
 Vice-présidente Québec : Carole Lalonde
Depuis la dernière assemblée générale, madame Lalonde a organisé 6 ateliers. Malgré la hausse
des tarifs de location au Cegep Garneau (12$ de l’heure), les ateliers ont généré globalement un
revenu net de 424.56$ et 81 personnes ont bénéficié des connaissances transmises que ce soit
sur :a) Chiron par Renée Lebeuf le 10 décembre 2011;
b) Part de Fortune par Carole Lalonde le 28 janvier 2012;
c) Initiation à la cosmobiologie par Vincent Godbout le 17 février 2012;
d) Cycle Neptune-Pluton par Marcel Bélanger le 24 mars 2012;
e) Maison XII par Carol Meyer le 28 avril 2012;
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f) Les étoiles fixes par Denise Chrzanowska le 13 octobre 2012.
La fréquence des ateliers est à repenser. A l’instar des habitudes antérieures, le rythme d’un
atelier aux 2 mois est suggéré étant donné les bons résultats obtenus à ce moment au niveau de
l’achalandage et des revenus. L’épuisement de nos ressources en sera restreint.
g) Anniversaire de Robert Ducharme le 18 août 2012 :
Le samedi 18 août 2012 réunion conviviale au Café Azur de Sainte-Foy pour souligner les 80 ans
d’un professeur et conférencier de longue date d’ORIAN.
h) Assemblée générale annuelle du 28 octobre 2012, à Québec :
Depuis l’automne 2010, pour une deuxième fois l’organisation de cette activité a été confiée à
Carole Lalonde. Elle souligne l’étroite collaboration de Steve Taillon, gérant du restaurant Mike’s
qui a répondu avec empressement à toutes ses demandes.
Le dynamisme des soupers astrologiques organisés par Monique Montreuil est à souligner.
Afin de mousser la visibilité d’ORIAN, une conférence sur les prévisions annuelles 2013 sera
donnée au Centre d’Épanouissement Thérèse Gagnon à Beaumont. Il s’agit d’une conférence
grand public. L’intérêt de cette conférence tient au fait que pour chaque signe, selon la méthode
horoscopique, des prévisions annuelles seront faites.
 Secrétaire : Andrée Livernoche
En date du 28 octobre 2012, ORIAN compte 65 membres actifs et un membre à vie (Mme
Canuel), pour un total de 66 membres.
Le Conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises soit :
 Le 20 septembre 2012;
 Le 15 juin 2012;
 Le 2 mars 2012;
 Le 6 janvier 2012.
Les procès-verbaux des réunions du C.A. sont rédigés au fur et à mesure de même que le procèsverbal de l’assemblée générale.
La liste des membres est maintenue à jour régulièrement et une copie informatisée est transmise
à chaque membre du C.A.
 Bilan financier (État des résultats) présenté par : Andrée Livernoche, trésorière par
intérim :
L’exercice financier commence le premier août et se termine le trente-et-un juillet de l’année
suivante (7.1 des règlements d’ORIAN).
Les fonds d’ORIAN sont déposés à la Caisse Populaire de Trois-Rivières sans possibilité de
retrait. C’est par inter-caisse que les dépôts sont effectués.
Les cosignataires des chèques sont la présidente Debbie Timmons et la secrétaire Andrée
Livernoche. Toutes les pièces justificatives sont approuvées. Un état des résultats annuel est
produit et approuvé par un vérificateur externe.
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Un état des résultats comparatifs a été remis aux membres au moment de l’inscription.
Solde de l’encaisse au 1er août 2011 :
Plus les produits 2011-2012 :
Moins les charges 2011-2012 :
Solde de l’encaisse au 31 juillet 2012 :

$ 4 444.77
4 602.75
4 810.87
$ 4 236.65

Sur proposition de Monique Montreuil, appuyée de Nicole Joyal, il est résolu d’adopter l’état des
résultats d’ORIAN pour l’année 2011-2012 tel que présenté par Andrée Livernoche, trésorière par
intérim. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 Directrice de la formation : Marie Christiane Trudel :
La formation à distance est assurée par :
- 1ère année : Pierrette Racine
- 2ième année : Debbie Timmons
- 3ième année : Carole Lalonde et
- Denise Chrzanowska.
Madame Trudel s’interroge sur la méthode pour mieux se faire connaître ? à titre d’exemple un
atelier de prévision annuelle dans un groupe privé sera expérimenté à Québec au printemps
prochain.
Le désir de se maintenir, se stimuler, rencontrer des gens, partager, sont au chœur des
préoccupations des membres de la communauté astrologique. L’utilisation de techniques de
communication tel : power point est recommandée.
On observe une baisse d’intérêt pour l’astrologie que ce soit ici, à Montréal ou en Europe.
Organiser des tables rondes qui présenteraient les prévisions de l’année au grand public. Trois ou
quatre conférenciers initieraient cette table ronde annuelle, voilà un concept à promouvoir !
 Directeur site WEB : Donat Gagnon
Donat remercie les internautes qui donnent leurs appréciations lesquelles sont importantes et
surtout motivantes donnant ainsi la vitalité et la viabilité à un médium de communication tel que le
site d’ORIAN.
Donat croit que l’astrologie a ses chances de survivre dans un contexte où l’ingrédient de
transcendance est pris en compte. Cela donne une astrologie à la fois ouverte sur le chronos du
temps usuel et sur le kairos de la verticalité donneuse de sens aux symboles que nous avons à
interpréter.
Au cours de l’année, après sept ans d’usage et sur recommandation du Conseil d’administration, le
logiciel du site d’Orian a été mis à jour. Les usagers remarqueront l’agrandissement du format,
l’élargissement des pages en ce qui a trait à l’aspect visuel. Les fonctionnalités d’écriture, des
classements, l’infolettre ont été grandement améliorées.
Donat a toujours été attentif à soigner la qualité des textes publiés sur le site d’ORIAN car
Internet joue un rôle majeur dans le maintien d’ORIAN.
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A une question de l’auditoire demandant de reproduire sur le site des articles déjà parus dans la
version ¨papier¨ de l’Astrospirale : le sujet sera étudié au Conseil d’Administration.
Des félicitations sont offertes à Donat pour l’excellence de son travail.
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Cotisation annuelle à 25$ :
Tel que suggéré par le conseil d’administration, sur proposition de Jacqueline Vachon, appuyée de
Lyne Bluteau, il est résolu de fixer la cotisation annuelle à 25$. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

9

Remise des attestations et des diplômes à :
a) André Harvey, attestation de 2ième année (cours à distance avec Debbie Timmons);
b) Sylvie Martel, attestation de 1ère année (Carole Lalonde, professeure);
c) Lyne Bluteau, attestation de 1ère année (Carole Lalonde, professeure);
d) Louise Miller, attestation de 1ère année (Denise Chrzanowska, professeure);
e) Françoise Bérubé, attestation de 1ère année (Denise Chrzanowska, professeure);
f) Sylvie Baillargeon, attestation de 1ère année (Denise Chrzanowska, professeure);
g) Normand Normandeau, attestation de 1ère année (Denise Chrzanowska, professeure)
Il n’y a pas de diplôme à remettre cette année.
Certificat honorifique décerné à Donat Gagnon :
Chaque année, depuis deux ans, ORIAN décerne un certificat honorifique à un membre qui s’est
dévoué pour l’astrologie et qui a participé à son rayonnement.
En 2012, le conseil d’administration a porté son choix sur un homme qui a largement contribué à
l’expansion de l’astrologie à travers ORIAN et ce depuis de nombreuses années : Donat Gagnon.
Debbie Timmons rend hommage à cet homme d’une grande générosité pour son action bénévole
au sein d’ORIAN et le remercie au nom de notre communauté astrologique.

10 L’assemblée est suspendue à 12h30 pour la période du dîner pris sur place.
11 Conférence de Marie-Christiane Trudel :
Sous le thème de ¨Où serons-nous dans dix ans¨
L’apport des techniques de l’information et de communication a été mis en évidence à l’aide d’un
document power point. Tant au point de vue de la santé, en éducation, en développement durable ou
en économie, les recherches tendent à démontrer l’efficacité de la conscience collective. La position
des planètes lentes : Neptune en Poissons, Uranus en Bélier et Pluton en Capricorne en témoignent.
Les défis et l’évolution pour les prochaines années se dessinent plus clairement.
12 . Mises en candidature et élections :
En prévision d’élection par vote secret, sur proposition de Monique Montreuil, appuyée par
Robert Ducharme, il est résolu que Huguette Dufour remplisse la fonction de secrétaire et que
Donat Gagnon soit scrutateur. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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A titre de présidente d’élection, Andrée Livernoche donne son rapport.
a) Au poste de PRÉSIDENT(e) (mandat de 2 ans) :
-

Par la poste, Denise Chrzanowska, Thérèse T. deVernal et Andrée Livernoche ont proposé la
candidature de CAROLE LALONDE qui ACCEPTE;
Par la poste, Normand Normandeau propose la candidature de Denise Chrzanowska : en son
absence, Carol Meyer nous averti du REFUS de Denise d’accepter ce poste.
Carol Meyer propose la candidature de Donat Gagnon: qui REFUSE;
Carole Lalonde propose la candidature de Monique Montreuil: qui REFUSE.

EST DÉCLARÉE ÉLUE PRÉSIDENTE : CAROLE LALONDE
b) Au poste de SECRÉTAIRE (mandat de 3 ans) :
-

Par la poste, Marie-Christiane Trudel, Debbie Timmons et de Lyne Bluteau ont proposé la
candidature de Andrée Livernoche : qui ACCEPTE;
- Par la poste, Normand Normandeau a proposé la candidature de Richard Lachance.
Malheureusement cette candidature était irrecevable puisque monsieur Lachance n’est pas
membre d’ORIAN.
EST DÉCLARÉE ÉLUE SECRÉTAIRE : ANDRÉE LIVERNOCHE
c) Au poste de TRÉSORIER(ÈRE) mandat de 3 ans :
-

Par la poste, Normand Normandeau propose la candidature de Debbie Timmons : qui
REFUSE;
Par la poste, Lyne Bluteau propose la candidature de Andrée Livernoche: qui REFUSE;
Debbie Timmons propose la candidature de Pierre Grimbert: qui REFUSE;
Marie-Christiane Trudel propose la candidature de Louise P.Gagnon: qui REFUSE;

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION VEILLERA À COMBLER LE POSTE DE
TRÉSORIER(ÈRE) DE FAÇON INTÉRIMAIRE (Article 2.1)
Considérant que Carole Lalonde en acceptant le poste de présidente il y a vacance à son ancien
poste de vice-présidente région de Québec, les mises en candidatures sont ouvertes à ce poste
d) Au poste de VICE-PRÉSIDENTE RÉGION DE QUÉBEC (mandat de 2 ans) :
-

Marie-Christiane Trudel propose la candidature de Monique Montreuil : qui REFUSE;
Carole Lalonde propose la candidature de Pierre Grimbert: qui REFUSE;
France Dionne propose la candidature de Marie-Christine Trudel: qui REFUSE;
Marie-Christiane Trudel propose la candidature de Sylvie Martel: qui REFUSE;
Debbie Timmons propose la candidature de Huguette Dufour : qui REFUSE;
Carole Lalonde propose la candidature de Lyne Bluteau : qui ACCEPTE.

EST DÉCLARÉE ÉLUE VICE-PRÉSIDENTE RÉGION DE QUÉBEC : LYNE BLUTEAU
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX ÉLUS.
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13 Présentation du nouveau conseil d’administration;
Carole Lalonde, présidente, Alain Proulx, vice-président Mauricie, Lyne Bluteau, vice-présidente
Québec, Andrée Livernoche, secrétaire, et Donat Gagnon, directeur du site Internet.
La nouvelle présidente élue, madame Carole Lalonde, adresse quelques mots à l’assemblée,
remercie d’emblée Marie-Christiane Trudel pour son excellent travail de présidente d’assemblée et
adresse à Debbie Timmons des remerciements sincères pour ses disponibilités au cours des
années au sein du conseil d’administration
14 La parole est aux membres :
Il est recommandé de n’envoyer par la poste que les documents obligatoires, de réduire la taille de
l’enveloppe et d’utiliser Internet pour communiquer avec les membres.
Carol Meyer informe l’assemblée sur le contenu du dernier Cosmoscope soit l’étude de la planète
Cérès. L’agenda astrologique pour 2013 est maintenant disponible.
Un atelier sur la Lune Noire sera donné à Montréal par Renée Lebeuf les 3 et 4 novembre 2012. Il
en coûte 130$ pour les deux jours.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE à 16h19 sur proposition de Robert Ducharme.

___________________________________
présidente

_______________________________
secrétaire
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