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Outil : Procès-verbal d’une assemblée générale annuelle  
 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les associations professionnelles de la santé 
qui souhaitent utiliser cette ressource devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières.  

 
Un outil pour l’élaboration de l’ordre du jour d’une assemblée générale annuelle (AGA) est également disponible dans la 
présente trousse d’outils (consulter Outil 3.9). 

 

[Association d’obs.-gyn. de XXX] 

[ADRESSE] 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle [DATE] 

à [ENDROIT] 

 

Structure Commentaires/suggestions Exemple de procès-verbal 

 
Ouverture de 
l’assemblée 
générale 
annuelle (AGA) 
/ Mot de 
bienvenue 

 L’assemblée générale annuelle est 
habituellement ouverte par le 
président de l’association. 

 Dans le mot de bienvenue du 
président, les représentants élus 
courants et les invités spéciaux 
devraient être présentés. 
 

Ouverture de l’AGA : 
 
Le Dr J. Smith a officiellement ouvert l’assemblée générale annuelle de 
l’association en accueillant tout le monde et en les remerciant de leur présence.  
Le Dr Smith a présenté les membres du conseil / comité exécutif ... et les invités 
spéciaux à l’Assemblée…. Le Dr Smith a rappelé à tous les membres ayant des 
droits de vote de signer la feuille d’inscription pour établir l’atteinte d’un 
quorum. 

Appel de noms/ 
confirmation du 
quorum  

 Bien qu’il ne soit pas nécessaire de 
faire un appel de présence officiel, il 
devrait y avoir une méthode pour 

Appel de présence/confirmation du quorum : 
 
Le Dr Young, vice-président de l’association, a confirmé que les participants ayant 
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permettre d’identifier les membres 
présents en bonne et due forme et 
que le quorum soit suffisant pour 
poursuivre avec la réunion. 

 La liste de tous les participants, y 
compris ceux ayant droit de vote, 
pourrait être annexée au procès-
verbal de l’AGA. 

droit de vote s’étaient inscrits et que le quorum était atteint. 

Adoption de 
l’ordre du jour 

 Les changements/modifications à 
l’ordre du jour sont notés (p. ex. 
l’ordre du jour est modifié pour 
ajouter les points de discussion 
suivants…). 

 Une motion est adoptée pour 
approuver l’ordre du jour. 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
MOTION : Adoption de l’ordre du jour sans modification. 

 
Une motion a été présentée par le Dr L. Kirk 
A été appuyée par le Dr S. Roberts 
A été adoptée 

Adoption du 
procès-verbal 
de la dernière 
AGA 
 

 Pour faciliter le processus d’adoption 
du procès-verbal, faire examiner 
l’ébauche par le président et/ou une 
personne désignée peu après l’AGA.   
 

Adoption du procès-verbal de la dernière AGA : 
 
MOTION : Adoption du procès-verbal de l’AGA du [DATE]. 
 
Une motion a été présentée par le Dr S. Cooper 
A été appuyée par le Dr L. Spencer 
A été adoptée 

Rapports 
annuels 

 Le procès-verbal devrait comprendre 
un sommaire de tous les rapports 
fournis pendant l’AGA. 

 Chaque sommaire devrait 
comprendre le nom de la personne 
présentant le rapport et son poste au 
sein du conseil / comité exécutif. 

 Si des questions sont soulevées, elles 
devraient également être incluses. 

 Les rapports sont habituellement 
rédigés par le président, le vice-
président et le trésorier. 

Rapports annuels : 
 
Rapport du président : 
 
Le Dr Smith, président de l’association, a fourni un sommaire de ses principales 
réalisations au cours de l’année. Au nombre de celles-ci, on note : 

 L’établissement du secrétariat national à un nouvel endroit, qui est plus 
central et qui comporte plus d’espace pour accommoder le portefeuille 
d’activités croissant de l’association, dont deux nouveaux projets. 

 L’établissement de plusieurs nouveaux comités au niveau de l’association, 
comme le comité de collecte de fonds et le comité technique d’audit de la 
mortalité maternelle. 
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  La mise en œuvre de deux nouveaux projets appuyés par des partenaires 
externes. Le premier, financé par la FIGO cherche à renforcer la capacité des 
centres de santé sélectionnés pour prodiguer des soins post-avortement; le 
deuxième, appuyé par JHPIEGO vise à appuyer le ministère de la Santé dans 
l’élaboration d’une stratégie nationale liée à la prévention et au traitement 
du cancer du col de l’utérus. 

 L’élaboration de deux déclarations de principe majeures (qui seront toutes 
deux ratifiées aujourd’hui) liées à l’importance de l’approche collaborative 
entre différents groupes de professionnels de la santé en santé maternelle et 
néonatale et l’utilité du misoprostol en obstétrique; la mise à jour de 
plusieurs directives cliniques liées aux soins obstétricaux d’urgence; et le 
soutien technique permanent fourni au ministère de la Santé dans ses efforts 
de mise en œuvre des audits de mortalité maternelle partout au pays. 

Le Dr Smith a conclu sa présentation en remerciant tous ceux qui ont travaillé 
avec elle au cours des deux dernières années : les membres courants du conseil / 
comité exécutif et les nombreux autres membres qui appuient activement la mise 
en œuvre du nombre croissant d’activités et qui y ont aussi pris part. 
 
Rapport du vice-président : 
 
Le Dr Young… 
 

Présentation du 
rapport 
financier  

 Si l’association peut se permettre la 
vérification de son rapport financier 
vérifié, c’est celui qui est 
habituellement présenté. 

 Le rapport présenté devrait avoir 
déjà été adopté par le conseil / 
comité exécutif avant l’AGA et est 
alors accepté par l’assemblée 
générale. 

 Le rapport financier devrait être 
présenté par le trésorier. 

Présentation du rapport financier : 
 
Le Dr White, trésorier, a présenté le rapport financier annuel vérifié de 
l’association. Il a répondu aux questions liées aux montants des fonds investis 
dans l’association pour la mise en œuvre de deux projets financés par la FIGO et 
JHPIEGO. Il a expliqué que, pour chacun des projets, seule une partie des fonds 
était disponible pour l’année financière couverte par le rapport, et l’autre partie 
sera disponible au cours de l’année financière courante. 
 
MOTION : proposant d’accepter le rapport financier annuel vérifié. 
 
Une motion a été présentée par le Dr S. Cooper 
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A été appuyée par le Dr Young 
A été adoptée 
 

Approbation 

des 

vérificateurs 

pour l’année 

financière à 

venir 

 Ce point a trait seulement aux 
associations qui ont recours aux 
services de vérificateurs externes. 

 Bien que le conseil / comité exécutif 
puisse recommander les 
vérificateurs, ceux-ci doivent 
néanmoins être approuvés par 
l’assemblée générale. 

Approbation des vérificateurs pour l’année financière à venir : 
 
Le Dr White a rappelé aux participants que, conformément aux statuts et 
règlements de l’association, les vérificateurs externes devraient être approuvés 
annuellement par les membres. Il recommande que l’association retienne à 
nouveau les services de la firme Black’s en tant que vérificateurs pour l’année 
financière à venir. 
 
MOTION : voulant que la firme de vérification financière Black’s soit retenue 
comme vérificateurs de l’association. 
 
Une motion a été présentée par le Dr W. Shefford 
A été appuyée par le Dr L. Smart 
A été adoptée 

Reconnaissance 

des membres 

bénévoles et du 

personnel 

 Bien que la reconnaissance des 
membres bénévoles et des employés 
puisse se produire dans d’autres 
fonctions, il est également de mise 
de les reconnaître officiellement à 
l’AGA. 

 L’association devrait envisager 
d’élaborer une stratégie particulière 
pour déterminer qui sera reconnu et 
comment. Par exemple, vous 
pourriez vouloir reconnaître la 
contribution de tous les présidents 
de comité et du personnel par leur 
nom, exigeant qu’ils se lèvent tous 
et, dès qu’ils ont été nommés, les 
applaudir. Pour les membres 
bénévoles qui ont contribué au 

Reconnaissances des membres bénévoles et des employés : 
 

Le Dr Smith a rappelé aux participants que le portefeuille croissant d’activités 
de l’association était fonction du nombre croissant de membres qui ont 
contribué au travail de l’association, ainsi que de l’appui des employés. 
Comme le travail de ces personnes passe souvent inaperçu dans l’association, 
il estimait qu’il était très important pour nous tous de reconnaître 
publiquement leur apport. 

 
Comme au cours de l’année précédente, le Dr Smith a reconnu les groupes 
suivants : 

 Présidents des comités permanents de l’association : 
o Dr S. Wilcox, président du comité des ressources humaines 
o Dr M. Steward, président du comité de collecte de fonds  
o Dr … 

Par ailleurs, tous les membres des comités mentionnés ont été invités à 
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travail de l’association pendant cinq 
ans ou plus, on pourrait leur offrir un 
certificat/plaque de reconnaissance, 
etc. 

se lever et ont été applaudis. 

 Les membres qui ont contribué au travail de l’association pendant trois 
ans ou plus… 

 Les employés…. 
 

 

Prix  L’AGA est également une occasion 
idéale pour présenter des prix.   

 Plusieurs associations ont de 
nombreux prix différents et cette 
session devrait être adaptée en 
conséquence. 

Prix: 
 
Tous les ans, l’association présente trois prix pour l’excellence des réalisations 
dans le domaine de l’obstétrique-gynécologie. Le Dr Young a présenté les prix 
suivants : 
 
…... 
 

Élection des 

nouveaux 

représentants  

 Les statuts et règlements définissent 
souvent la façon dont le processus 
d’élection devrait se dérouler. 

 Le président devrait analyser le 
processus d’élection et fournir une 
orientation aux membres sur la façon 
de procéder. 

 Le procès-verbal devrait comprendre 
un bref sommaire des orientations 
offertes, du processus utilisé et des 
résultats de l’élection. 

Élection des nouveaux représentants : 
 
Le Dr Smith a procédé à l’élection du directeur du scrutin, le Dr R.B. Spencer qui a 
été acclamé. 
 
Le Dr Spencer a alors fourni un sommaire du processus d’élection. Elle a rappelé 
aux participants que les postes devant faire l’objet d’une élection étaient ceux de 
président désigné et de trésorier. Les membres suivants ont été nommés : 
 
Pour le poste de président désigné : 
 
Dr W.C. Wright 
Nommé par le Dr S. Wilcox 
Appuyé par le Dr S. Cooper 
 
Dr M. Steward 
Nommé par le Dr W. Shefford 
Appuyé par le Dr White 
 
Pour le poste de trésorier : 
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Dr W. Shefford 
Nommé par le Dr White 
Appuyé par le Dr Cooper 
 
 
Dr R.C. Lennox 
Nommé par le Dr S. Cooper 
Appuyé par le Dr Fraser 
 
Dr….. 
 
Le vote par scrutin secret a été complété avec l’annonce des dirigeants élus 
suivants : 
 
Comme président désigné :   Dr M. Steward 
 
Comme trésorier : Dr W. Shefford 
 
Le Dr Spencer a félicité les nouveaux dirigeants élus et a remercié tout le monde 
pour leur participation au processus. 

Motions  Bien que les motions soient rédigées 
à d’autres moments que pendant 
l’AGA (adoption de l’ordre du jour, 
procès-verbal de l’AGA précédente, 
etc.), cet article traite de toute autre 
motion d’intérêt à l’AGA. Cela 
pourrait comprendre : 

o Des changements à la 
constitution et/ou aux 
statuts et règlements. 

o L’acceptation de la mission, 
de la vision et des valeurs de 
l’association. 

Motions : 
 
1. Déclaration de principe liée à la démarche concertée pour la promotion de 

la santé maternelle et néonatale : 
 
Le Dr S. Smilley, président du comité ad hoc responsable de l’élaboration de cette 
déclaration de principe, a rappelé aux membres que l’engagement de 
l’association à l’élaboration de cette déclaration de principe date de la dernière 
AGA. Le Dr Smilley a expliqué que, comme il a été suggéré, la déclaration de 
principe a été élaborée en collaboration avec d’autres groupes professionnels de 
la santé en jeu dans la santé maternelle et néonatale; c’est-à-dire les associations 
nationales de sages-femmes, d’infirmières et de pédiatres. Le Dr Smilley a orienté 
les membres vers l’ébauche de la déclaration, qui a été distribuée avec les autres 
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o L’acceptation du plan 
stratégique de l’association. 

o L’acceptation de toute 
déclaration de principe 
majeure, comme le code de 
déontologie, etc. 

 Les statuts et les règlements 
stipulent souvent comment les 
motions doivent être présentées à 
l’AGA. 

 Pour chaque motion, fournir un court 
sommaire concernant les 
renseignements généraux, le 
contexte, la raison appuyant la 
motion, etc. et la motion. 

documents de l’AGA et a fourni un bref sommaire de la déclaration. Plusieurs 
questions ont été soulevées concernant la façon dont la déclaration serait 
distribuée, à qui elle serait distribuée et la signification de cette déclaration pour 
la pratique. Quoique le Dr Smilley ait admis que la stratégie de distribution était 
nécessaire pour finaliser la déclaration, l’idée était de l’afficher sur le site Web de 
l’association, de la publier dans le bulletin de l’association, en plus de la 
promouvoir dans un dépliant, qui serait élaboré en partenariat avec d’autres 
associations. En ce qui concerne son application, le Dr Smilley a mentionné 
qu’elle pourrait être potentiellement utilisée dans des centres de santé comme 
moyen d’initier ou d’approfondir la discussion sur ce qui pourrait être fait pour 
renforcer la collaboration au sein des différents groupes en jeu dans la prestation 
des soins de santé maternels et néonatals. 
 
MOTION : voulant que la déclaration de principe intitulée « Travailler de façon 
concertée en vue d’améliorer les soins maternels et néonatals » élaborée 
conjointement avec les associations professionnelles de sages-femmes, 
d’infirmières et de pédiatres soit ratifiée. 

 
Motion présentée par le Dr Young 
Appuyée par le Dr L. Spencer 
Adoptée 
 
2.  Déclaration de principe liée au recours du misoprostol en obstétrique 
 
Le Dr L. Spencer, présidente du comité ad hoc responsable de l’élaboration de 
l’ébauche du document… 

Questions 

diverses 

 Tout article ajouté à l’ordre du jour 
au début de la séance devrait faire 
l’objet d’une discussion à cette 
période. 

Questions diverses : 
 
Aucune autre question n’a été abordée. 

Ajournement   Ajournement : 
 
Le président a remercié toutes les personnes présentes et a ajourné la séance de 
l’AGA à 20 h. 




