
Procès-‐verbal	  Assemblée	  générale	  annuelle	  
	  

	  
	  

	  
	  

Le	  samedi	  17	  octobre	  2015	  Barnett	  House,	  Edmonton	  	  
	  
Présents	  –	  Simon	  Pagé,	  Danielle	  Karaki,	  Françoise	  Ruban,	  Pierre	  Veilleux,	  Julie	  Parent,	  
Marteen	  Lindstrom,	  Marie	  Commance-‐Shulko	  
	  
1. Ouverture	  de	  la	  réunion	  à	  11h09	  
	  
2. Présentation	  des	  membres.	  
	  
3. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  proposé	  par	  Marteen	  Lindstrom,	  appuyée	  par	  Marie	  
Commance-‐	  Shulko.	  Adopté	  à	  l’unanimité.	  

	  
4. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  du	  18	  octobre	  2014,	  tel	  
qu’amendé	  par	  Simon	  
• Simon	  Pagé	  propose	  Danielle	  Karaki.	  Danielle	  accepte	  le	  poste	  de	  vice-‐présidence	  
(et	  non	  pas	  le	  poste	  de	  présidence)	  par	  acclamation	  	  

• proposée	  par	  Danielle	  Karaki,	  appuyée	  par	  Marie	  Commance-‐Shulko.	  Adopté	  à	  
l’unanimité.	  

	  
5. Présentation	  du	  rapport	  annuel	  de	  la	  présidence	  :	  
-‐ Le	  président	  présente	  un	  bref	  aperçu	  des	  réalisations	  de	  l’année	  	   	  
	   2014-‐2015.	  Voir	  rapport	  

-‐ Simon	  nous	  a	  lu	  le	  rapport	  et	  a	  démissionné	  comme	  président.	  
-‐ Julie	  Parent	  demande	  si	  c’est	  encore	  possible	  de	  faire	  la	  demande	  d’autres	  
sessions	  en	  français	  au	  NCTCA.	  	  Simon	  partage	  que	  nous	  avons	  déjà	  trop	  de	  
sessions….	  Un	  bon	  problème	  

-‐ Marteen	  	  apprécie	  l’opportunité	  d’avoir	  des	  sessions	  en	  français	  à	  NCTCA	  	  et	  
suggère	  prendre	  le	  tour	  avec	  différent	  organismes	  (GETCA,	  ACPI,	  etc.)	  

o Francoise	  explique	  que	  notre	  mandat	  exige	  que	  nous	  offrions	  notre	  congrès	  
pour	  immersion	  et	  francophone,	  ce	  qui	  existe	  seulement	  à	  NCTCA.	  

-‐ Marteen	  partage	  que	  les	  enseignants	  ne	  savent	  même	  pas	  s’ils	  sont	  membres	  du	  
CF.	  Elle	  demande	  s’il	  y	  a	  moyen	  de	  mieux	  communiquer	  avec	  les	  membres.	  	  

	  
	   	  



6. Rapports	  du	  trésorier	  
-‐ Présentation	  et	  adoption	  du	  rapport	  financier	  vérifié	  de	  l’année	  fiscale	  2014-‐
2015.	  	  Ce	  rapport	  	  sera	  affiché	  sur	  le	  site	  web	  du	  Conseil	  Français.	  

-‐ Simon	  Pagé,	  en	  l’absence	  de	  Daniel	  Haley,	  présente	  le	  budget	  proposé	  de	  2015-‐
2016.	  	  

-‐ Marie	  propose	  d’accepter	  le	  budget	  proposé	  par	  Daniel	  Haley,	  tel	  que	  présenté.	  
-‐ Julie	  veut	  savoir	  ce	  que	  veut	  dire	  (sous	  Publications)	  du	  1500	  X	  4	  

o Danielle	  explique	  que	  c’est	  en	  erreur	  car	  nous	  avons	  changé	  le	  Coffre	  aux	  
Trésors	  pour	  que	  ce	  soit	  publié	  de	  façon	  digitale.	  Il	  faudra	  enlever	  cet	  item	  
du	  rapport	  du	  trésorier.	  

-‐ Marie	  propose	  l’approbation	  du	  rapport	  avec	  modifications.	  Pierre	  appuie.	  
Adopté	  à	  l’unanimité.	  

	  
7. Élections	  -‐	  	  

a. Marie	  Commance-‐Shulko	  accepte	  d’être	  présidente	  des	  élections.	  	  
b. Président	  :	  Marie	  demande	  si	  Simon	  accepte	  de	  continuer	  comme	  
président.	  Il	  n’accepte	  pas.	  Simon	  partage	  que	  Michael	  Tryon	  veut	  se	  
présenter	  au	  poste	  de	  président,	  même	  s’il	  n’est	  pas	  présent.	  Marie	  
annonce	  le	  nom	  de	  Michael	  Tryon	  (3	  fois)	  au	  poste	  de	  président.	  Il	  est	  élu	  
par	  acclamation.	  

c. Vice-‐présidente	  :	  	  	  Marie	  demande	  si	  Danielle	  accepte	  de	  continuer	  
comme	  vice-‐présidente.	  Elle	  accepte	  de	  continuer.	  Il	  n’y	  a	  personne	  d’autre	  
qui	  veuille	  se	  présenter.	  Marie	  annonce	  le	  nom	  de	  Danielle	  Karaki	  (3	  fois)	  
au	  poste	  de	  vice-‐présidente.	  Danielle	  est	  déclarée	  vice-‐présidente	  par	  
acclamation.	  

d. Secrétaire	  –Julie	  Parent	  pose	  sa	  candidature	  au	  poste	  de	  secrétaire.	  Il	  n’y	  a	  
personne	  d’autre	  qui	  se	  présente.	  Marie	  annonce	  le	  nom	  de	  Julie	  Parent	  (3	  
fois)	  au	  poste	  de	  secrétaire.	  Julie	  est	  déclarée	  secrétaire	  par	  acclamation.	  	  

e. Trésorier	  –	  Marie	  demande	  si	  Daniel	  Haley	  se	  présente	  encore	  comme	  
trésorier.	  	  Simon	  confirme	  que	  Daniel	  a	  l’intention	  de	  se	  présenter	  (en	  son	  
absence).	  Marie	  annonce	  le	  nom	  de	  Daniel	  Haley	  (3	  fois)	  au	  poste	  de	  
trésorier.	  Daniel	  est	  nommé	  trésorier	  par	  acclamation.	  

	  
8. Clôture	  à	  11h55	  Proposé	  par	  Marteen	  et	  appuyé	  par	  Julie	  Parent.	  	  Adopté	  à	  
l’unanimité.	  


