
 
 

ADDIROUM: Assemblée Générale 

7 octobre 2009, 17:30, Salle 1409 - Pavillon André-Aisenstadt 

Membres Présents : Marcel Aubin, Yan Bergeron, Jacques Gaumond, Hélène Gravel, 
Yves Fredette, Jean-Yves Potvin, Carole Lapointe, Michel St-
Amour, Alain Vallée, Claude Schnéegans, Johanne Gilbert, Patrice 
Marcotte, Luc Bélanger, François-Michel L’Heureux, Bernard 
Derval, Benoît Ozell, Luc Mathieu, Jeanne-Estelle Thébault, 
Danielle Lysaught. 

Procès Verbal 

1. Ouverture de l'assemblée générale 
Le quorum est constaté à 17:35 et l’assemblée est déclarée ouverte par Patrice Marcotte, 
président d’assemblée. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé tel quel. 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 
2008 
Le procès verbal est adopté tel quel. 

4. Rapport du conseil d'administration  

a. Rapport des activités par le vice-président 
Claude Schnéegans résume les principales activités de la dernière année. Au cours 
de son allocution, il mentionne en particulier l’intention du conseil 
d’administration d’organiser à nouveau une soirée des entrepreneurs au cours de 
l’hiver prochain, qui sera accompagnée d’un vin et fromage.  

b. Résumé des résultats du sondage auprès des diplômés 
Alain Vallée présente les principaux résultats d’un sondage réalisé auprès des 
diplômés afin d’évaluer l’appréciation des activités organisées par l’ADDIROUM. 
Les principales constatations se retrouvent à l’Annexe 1. 



c. Rapport financier par la trésorière  
Jeanne-Estelle Thébault présente l’état courant des finances de l’ADDIROUM 
(voir les tableaux à l’Annexe 2). La situation financière actuelle est préoccupante, 
car une seule des cinq entreprises ayant apporté une contribution financière l’an 
dernier a renouvelé son engagement jusqu’à présent (soit en août dernier). On 
espère toujours obtenir un renouvellement de la part des autres entreprises. Les 
membres présents sont invités à profiter de leurs contacts pour faire de la 
sollicitation auprès de nouvelles entreprises. 

5. Élection des membres du conseil d’administration de l’ADDIROUM 

a. Nomination d’un président d’élection 
Patrice Marcotte est nommé président d’élection 

b. Dépôt des candidatures et présentation des candidats 
L’assemblée prend tout d’abord acte des démissions de Marc Julien et Michel St-
Amour. Les membres du conseil d’administration dont le mandat devait être 
renouvelé sont ensuite reconduits dans leurs fonctions. Patrice Marcotte annonce 
enfin qu’Yves Fredette a exprimé le désir de faire partie du conseil 
d’administration. Après une brève allocution où il souligne sa capacité d’apporter 
une vision nouvelle et différente au conseil, puisque ses activités professionnelles 
se déroulent principalement aux Etats-Unis, Yves Fredette est élu par acclamation.  

6. Affaires diverses et questions 
Nil. 

7. Clôture de l'assemblée générale 
L’assemblée est close à 18 :12. 



Annexe 1.  Résultats du sondage auprès des diplômés 

Il est apparu important au Conseil d’administration de l’ADDIROUM, de vous faire connaître les 
principaux résultats du sondage effectué au début de l'année 2009. Nous désirons aussi vous 
remercier pour l'important taux de participation obtenu. En effet, plus de 21% des diplômés ayant 
reçu le sondage ont répondu. Ce résultat dépasse largement nos attentes et c'est un 
encouragement pour le Conseil d'administration. Ce sont les diplômés de l'année 1981 qui ont 
envoyé le plus de réponses, suivis par ceux de 1982 et 2000. 

Nous avons été étonnés du fait que plus d'un diplômé sur trois (ayant participé au sondage) n'est 
pas revenu au DIRO depuis sa graduation. Parmi ceux qui sont revenus au DIRO, il y en a près de 
40% qui ne sont pas revenus au cours des deux dernières années. La raison la plus souvent 
évoquée est le manque de temps, suivi du manque d'intérêt pour les activités organisées par le 
DIRO ou l'ADDIROUM (ce à quoi nous allons essayer de remédier en utilisant les résultats du 
sondage) et la distance (24 répondants ont mentionné ne plus résider dans la région de Montréal). 

En ce qui concerne la rencontre annuelle du mois d'octobre et les améliorations possibles, la 
présence de professeurs (actuels et anciens) a été choisie par plus de 80% de répondants, suivie 
par la conférence elle-même, l'activité "Bière et pizza" et la visite guidée des lieux. Votre 
association tiendra compte de ces résultats pour l'organisation de la rencontre de cette année qui 
se tiendra le 7 octobre prochain. 

Au niveau du site web de l’ADDIROUM, nous avons été déçus de constater que seulement 
25,5% des répondants ont visité le site plusieurs fois. Les principales utilisations du site sont la 
consultation des pages publiques, la recherche d'anciens collègues et la consultation d’offres 
d'emploi. Dans la liste des suggestions pour améliorer le site, on trouve plusieurs idées reliées au 
réseautage entre diplômés, ainsi qu’un intérêt pour les sujets d'actualité informatique et les 
activités en cours au DIRO. Ces suggestions seront utilisées par votre association dans ses efforts 
d'amélioration du site web. 

Nous avons reçu plusieurs suggestions intéressantes pour l'organisation de nouvelles activités, 
nous vous en remercions. Parmi les activités proposées dans le sondage, nous constatons un fort 
intérêt pour le support à l'organisation de soirées "Retrouvailles" pour les diverses promotions, 
pour des dîners-conférences et pour des activités de promotion de l'informatique et de la 
recherche opérationnelle auprès des jeunes. Dans les suggestions reçues, on trouve plusieurs 
thèmes reliés à la formation continue et à la présentation de "web conférences".  

La dernière série de questions portait sur l'Écho, le journal du DIRO. Le DIRO et l'ADDIROUM 
se félicitent du haut taux de lecture de l'Écho, soit près de 78%. Les articles les plus lus sont, en 
ordre d'importance, les articles portant sur une compagnie fondée par un ancien du DIRO, les 
articles d'intérêt général sur l'informatique, les nouvelles du DIRO et les articles sur un 
laboratoire du DIRO. Les suggestions pour de nouveaux articles tournent autour des mêmes 
thèmes que pour le site web (profils d'anciens, succès du DIRO et sujets d'actualité informatique) 
à l'exception toutefois de quelques suggestions sur l'histoire du DIRO. Nous tiendrons compte de 
vos suggestions dans la préparation des prochaines éditions de l'Écho. 

Encore une fois, un grand merci à tous les diplômés qui ont pris le temps de répondre au sondage. 
Ces données sont très importantes pour l'ADDIROUM et elles serviront à améliorer nos services. 
En terminant, nous désirons transmettre nos plus sincères remerciements à Carole Lapointe et 
Michel St-Amour pour leur précieuse collaboration dans la diffusion du sondage et dans l'analyse 
des résultats 



Annexe 2.  Rapport financier 

 

États des résultats du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 
 

Revenus   

Bière et Pizza  737,00 

Vin et fromage 859,50 

    

Total revenus 1596,50 

    

Dépenses   

Frais du site web  2709,00 

Frais d’activités pour les membres 1007,42 

Frais du CA 449,16 

Frais de banque  136,30 

    

Total dépenses 4301,88 

    

Bénéfice net -2705,38 



 

Annexe 2.  Rapport financier (suite) 

 

Bilan au 31 juillet 2009 
 

Actif   

Encaisse  1820,62 

Total Actif 1820,62 

    

Passif   

Comptes à payer 0,00 

Avances du DIRO 783,70 

Total Passif 783,70 

    

Avoirs   

BNR 3742,30 

Bénéfice net -2705,38 

Total avoirs 1036,92 

    

Total Passif et Avoirs 1820,62 

 



Annexe 2. Rapport financier (suite) 

 

Budget 2009-2010 
 

  Réel 2009 Budget 2010 

    

Encaisse au début  6 226,00$ 1820,62$ 

Revenus    

 Commandites  4 800,00$ 

 Activités 1 596,50$ 1 300,00$ 

Total des revenus  1 596,50$ 6 100,00$ 

Dépenses    

 Encourrues année précédente 281,64$ 783,70$ 

 Prévues   

 Frais activités 1 071,28$ 1 400,00$ 

 Frais bancaires  136,30$ 114,00$ 

 Frais du site WEB 4 063,50$ 2 765,44$ 

 Frais CA 449,16$ 1 800,00$ 

 Déclaration annuelle Qc 0,00$ 32,00$ 

Total des dépenses  6 001,88$ 6 895, 14$ 

    

Encaisse à la fin  1820,62$ 1 025,48$ 
 

  


