
 

 
Assemblée générale annuelle du Conseil français 

Le samedi 25 novembre 2017 de 10 h à 13 h 
Salle 218 à Barnett House  

 

Présences :   Annie Garneau, Monique Gravel,  Simon Pagé,  Julie Parent ,  katherine Pritchard,  
Daniel Haley, Marie Commance-Shulko, Guy Perreault, Isabelle Leblanc, Marteen Lindstrom,  
Présents via Skype :  Madeleine Lemire, Suzie Chambers, Benny Lo, Anne Jordan 

 
  
1. Ouverture de la réunion générale annuelle à 10h10, par un mot de bienvenue du président  
2. Lecture de l’ordre du jour et adoption, Marteen propose et Annie appuie qu’au point  5 a)ce 
serait plutôt la Présentation des grandes lignes du rapport financier 2016-2017 et non rapport 
vérifié. Le rapport vérifié sera à une date ultérieure. adopté 
3. Présentation et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
du 4 novembre 2016, Julie propose l’adoption, Isabelle appuie, adopté. 
4. Présentation et adoption du rapport du président (en annexe) 
5. Rapport du trésorier :  
a) Présentation et adoption du rapport financier vérifié de l’année fiscale 2016/17 
Dan annonce que le rapport vérifié est à l’ATA donc, il présente  un budget proposé  pour 2017-
2018. Dan propose et Marie appuie. La présentation du budget proposé est adopté à 
l’unanimité.  
b) Les prévisions budgétaires pour l’année en cours : Dan propose le budget , discussions et 
Isabelle propose qu’on octroie 3000$ (au lieu de 5000$)  aux organismes CEDEFA,MERFIP et 
Symposium des Rocheuses. Un amendement  d’ajouter un montant de 5000 $  comme 
contribution pour le Symposium des Rocheuses au lieu de 3000 $, proposé par Marteen et 
appuyé par Isabelle, adopté à l’unanimité. 
 
6. Élections 
 
a. Nomination d’un responsable des élections : Katherine est la responsable du bon 
fonctionnement des élections. 
 
b. Postes; président, vice-président, secrétaire, trésorier : 

Guy propose Simon au poste de Président, et Simon accepte. 
 
Dan propose Annie au poste de vice-présidence,                                                                     
Monique propose Isabelle au poste de vice-présidente,  
 Annie retire sa candidature donc Isabelle accepte le poste de vice-présidente 
 



Monique propose Julie au poste de secrétaire, Julie accepte.  
 
Benny Lo propose sa candidature au poste de trésorier,  
Guy propose Dan au poste de trésorier, mais Dan retire sa candidature, alors Benny Lo 
est élu comme trésorier. 
Discusion au sujet d’un besoin de Webmaitre et responsable des Congrès, que l’on 
devrait faire la promotion de ces postes  auprès des collègues. 

7. Présentation et approbation du plan d’action 2017–2020 : une discussion sur les points 
importants du plan d’action : le réseautage, le leadership et le perfectionnement professionnel. 
Julie propose d’adopter les trois thèmes prioritaires avec l’amendement d’ajouter les mots 
suivants; promouvoir des activités. Appuyé par Guy, adopté unanimité. 
8. Le prix Claudette-Tardif sera remis à Madame Françoise Ruban, présentation par Patricia 
Rijavec 
9. Clôture de la réunion à 13h30, Isabelle propose et Annie appuie. 


