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Rapport d’activités  

Corporation de développement communautaire du Kamouraska (CDCK) 

Pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2016 
 

N.B. Ce rapport couvre la période entre le 23 novembre 2016 (date d’incorporation) et le 12 avril 2017 (date de 

l’AGA). 

Rapport du conseil d’administration 

Le conseil d’administration a tenu 4 rencontres : 

23 novembre 2016 

15 décembre 2016 

20 janvier 2017 

14 mars 2017 

 

Membres du conseil d’administration : 

Sièges 

1 * Vice-Présidente Réjeanne Hudon La Montée 

2 Présidente Karina Fleury Tandem-Jeunesse 

3* Administratrice Édith Samson Projektion 16-35 

4 Secrétaire-Trésorière  Anne-Marie Lapointe SAE Kamouraska 

5* Administratrice Lise Lemay Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

* Sièges en élection – mandat de 2 ans 

 

Bilan des mandats du C. A. 

1. Poursuivre le processus d’accréditation de la CDCK 

Les documents suivants ont été envoyés à la Table nationale des Corporations de 

développement communautaires (TNCDC) le 16 mars 2017 : lettre de présentation, historique 

de la TCOCK et de la création de la CDC, procès-verbal de l’assemblée de fondation, charte, 

règlements généraux, liste des membres, liste des membres potentiels du territoire, liste des 

membres du conseil d’administration, territoire couvert. 
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Prochaines étapes : 

Les documents seront analysés par le comité d’accréditation de la TNCDC le 8 mai 2017. 

Si tout est conforme, suivront: rencontre entre le comité d’accréditation et les représentants de 

la CDCK, mise en accompagnement, identification et lien avec une CDC accompagnatrice.  

L’étape finale est l’adoption du cadre de référence (que nous avons déjà abordé en atelier 

l’après-midi, après l’assemblée générale de fondation (AGF). Cette adoption devrait se faire lors 

d’une assemblée générale spéciale (AGS) en présence de la TNCDC. 

 

2. Favoriser l’appropriation du cadre de référence des CDC 

Un exercice en ce sens a été réalisé lors de l’AGF. 

 

3. Assurer une représentation auprès de la MRC à la Table en développement social (et autres 

au besoin) 

La présidente représente officiellement la CDC du Kamouraska à cette table. La CDC du KRTB y a 

assuré la transition avec la CDCK. Cette année, la table en développement social a travaillé à 

définir ses mandats et son cadre de référence. Les travaux de priorisation des objectifs et des 

actions de cette table avancent. Aucun autre lieu nécessitant une représentation de la CDCK n’a 

été retenu ou jugé prioritaire.  

 

4. Élaborer le processus d’adhésion des membres devant être effectif pour la prochaine AGA 

Les membres du conseil d’administration ont élaboré un processus d’adhésion que tous les 

membres ont reçu. Ce processus demande, entre autres, une résolution de leur C. A. signifiant 

leur volonté d’adhérer, une copie de leur charte ainsi que de leur rapport d’activités. Ces 

documents ne seront nécessaires que pour les nouvelles adhésions. Considérant qu’un premier 

processus d’adhésion abrégé avait eu lieu en novembre dernier et que des demandes d’appui 

pour la création d’une CDC avaient aussi été demandées au C. A., cette nouvelle adhésion 

formelle, à quelques mois d’intervalle, a créé une certaine confusion. Malgré le fait que les 

membres du C. A. ont tenté d’être souples et accommodants, il se peut que cela ait pu 

empêcher certains groupes d’être membres en date de l’AGA. 
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Autres dossiers 

Modifications aux règlements généraux : Beaucoup de discussions. Certains points sont encore sans 

réponses. 

Déclaration initiale d’une personne morale : Les documents afférents ont été complétés. Elle a été 

transmise le 1er décembre 2016, dans les délais prescrits.    

Outil de partage de locaux et de matériel : Une démarche a été initiée lors du rendez-vous des 

membres de la CDCK afin de répertorier tous les organismes qui peuvent prêter des locaux ou du 

matériel à d’autres organismes. Les groupes ont été invités à compléter une grille. Cette démarche est 

toujours en cours. 

Projet Bénévolaire : Les administrateurs de la CDCK, appuyés des membres de la CDCK et supportés 

par Nadia Dolbec, ont décidé de déposer un projet au Fonds de développement des territoires du 

Kamouraska (FDTK) dans le but d’embaucher une ressource qui travaillerait sur un projet de recherche 

et d’application de solutions en lien avec les défis que représente le bénévolat (recrutement, rétention, 

etc.) en 2017. Le projet a été déposé le 22 mars 2017. Une réponse est toujours attendue. C’est un 

projet de 20 000 $ qui comprend une contribution de 2 400 $ de la CDCK (partenaires, collecte de 

fonds, commandites). 

 

Vie associative 

Membership 2016 : 22 membres 

Membres actifs : 16 

Membres Associées : 3 

Membres Partenaires : 3 

 

Activités des membres 

Rendez-vous des membres : 14 février 2017 – 12 participants 

Promotion et représentation 

 Participation à l’émission Info-Kam de TVCK pour présenter la CDCK. 

 Participation à l’émission Carrefour Kamouraska de TVCK pour parler concertation et présenter 

la CDCK. 
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Mandats du C. A. pour 2017-2018 

1. Terminer le processus d’accréditation avec la TNCDC; 

2. Organiser et animer les rendez-vous de la CDCK; 

3. Voir (organiser, planifier) le partenariat possible avec la CDC du KRTB; 

4. S’il y a lieu, superviser le projet bénévolaire; 

5. Être à l’affût des opportunités de financement; 

6. Répondre à des besoins ponctuels émanant des membres (outil de partage des locaux, 

information vs RVER). 


