Assemblée générale annuelle de l’ALA
Projet Montréal – Plateau-Mont-Royal
Lundi le 14 janvier 2019
Projet Changement - Salle Châteaubriand (au rez-de-chaussée)
4450 rue St-Hubert
19h à 20h30

Procès Verbal
1. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée
Julien Deschênes propose Andréanne Leclerc-Marceau comme présidente.
Appuyé par Anne-Sarah Ouimet.
Julien Deschênes propose Karim Hammouda comme secrétaire.
Appuyé par France St-Jean.
2. Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AGA du 17 janvier 2018
France St-Jean appuie l'ordre du jour et Marie-Mousse Laroche seconde.
Yan Romanesky propose l'adoption du PV. Appuyé par Michel Camus.
3. Bilan des élu.es
Maeva Vilain fait un bref bilan du dernier mandat. Elle mentionne notamment :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

l'adoption du règlement sur les nouveaux stationnements en cours arrière;
l'acquisition du Jardin Notman;
la construction du skatepark dans le Mile-End;
le projet temporaire sur l'Avenue du Parc Lafontaine;
réaménagement du parc Devonshire;
la vélo-rue St-André;
projet de piste cyclable temporaire sur des Pins;
1000 nouvelles places de stationnement à vélo;
programme TAPEL;
réglementation sur l'encadrement des résidences touristiques;
rénovation des arénas (Saint-Louis et Mont-Royal);
places publiques
etc.

4. Défis à venir à la ville-centre
M. le Maire, Luc Ferrandez, fait un bref état des défis à venir, dont notamment :
● Réaménagement de la rue Sainte-Catherine
● Piétonnisation de la rue McGill
● Square Phillips
● Les grands parcs : l'idée est d’avoir une ville des grands parcs, de sentir l'influence
des grands parcs partout. Pour donner de la grandeur, en contexte de ressources
limitées, on mettra les grands parcs en réseau, en grands liens verts.
● Grandes préoccupations de la mairesse sur le logement social.
● Transport collectif : achat de 300 autobus, voies réservées à venir, etc.
5. Bilan du coALA
Anne-Sarah Ouimet fait état des changements au conseil et dresse le portrait des
réalisations de la dernière année du coALA:
● Consultation auprès des membres (74 questionnaires reçus)
● Dépôt de résolutions et participation aux congrès du printemps et de l’automne
● Partie de pétanque et pique-nique inter-coALA
● Présence à la foire commerciale RU sur l’avenue Mont-Royal
● Soirées d’appels de renouvellement des adhésions (2)
● Soirées d’appels de financement (3)
● Soirées festives avec les éluEs (2)
● Brainstorm avec les membres de PMR pour l’élaboration du plan stratégique
2019-2021
● Présence soutenue aux conseils d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal
● Participation au Grand Rassemblement : Tisser le Plateau : rêver, réfléchir et agir
ensemble
● Mise sur pied d’une infolettre mensuelle aux membres

6. Bilan financier
Julien Deschênes présente le bilan financier en date du 31 décembre.
7. Présentation du plan stratégique
Julien Deschênes présente le plan stratégique 2019-2021.
●
●
●
●

Communications : miser sur le page fb, infolettre, etc.
Financement : s'ancrer aux activités de la permanence et faire une activité de fin
d'année
Liaison avec les sous-comités de Projet Montréal
Visibilité/mobilisation : donne des balises sur l'organisation des activités de
mobilisation

8. Présentation des postes en élection
Julien Deschênes et Anne-Sarah Ouimet présentent les postes en élection.
9. Élections
Anne Sarah Ouimet propose Andréanne Leclerc-Marceau comme présidente d'élection.
Appuyé par France St-Jean.
Marie-Mousse propose Karim Hammouda comme secrétaire d'élection.
Appuyé par Josefina Blanco.
●

Co-coordination:
○ Anne Sarah Ouimet se présente pour le poste. Appuyé par Catherine London.
Julien Deschêne se présente. Appuyé par Catherine London.

●

Responsables des communications :
○ Yan Romanesky se présente. Appuyé par Michel Camus.
○ Stéphane Barnabé se présente. Appuyé par Michel Camus.

●

Responsables du financement et des adhésions:
○ Maeva propose Stephanie Moncion. Stephanie refuse.
○ Oscar Hernandez propose Manuelle Croft. Elle accepte. Appuyé par Josefina
Blanco.

●

Responsables du financement et des adhésions:
○ Anne-Sarah Ouimet propose Marie-Mousse. Elle refuse.

●

Responsable de la liaison avec le comité Diversité:
○ Oscar Hernandez se présente comme responsable de la liaison avec le
comité Diversité. Appuyé par Catherine Lavarenne

●

Conseillers et conseillères :
○ Catherine London se présente.*
○ Stephanie Moncion se présente.*
○ Mananjara Raherisoa se présente.*
○ Christophe Hohlweg se présente.*

*Toutes et tous appuyé.es par Oscar Hernandez.
La présidente propose d'adopter en bloc tous les postes. Pas d'opposition, ni d’abstention.
Tous les postes sont votés à l'unanimité.
Marianne Giguère propose la levée de l'assemblée à 20h35.

