Assemblée générale annuelle du Résefan
Procès Verbal
Le 28 septembre 2016
École des Trois-Soleils
De 19 heures à 21 heures
Présences :
Nancy Guyon, Andrée-Anne Paradis, Charles Lagacé, Marie-France Talbot, Maxime
Joly, Maya Jelali, Émilie Cyr, Jonathan Paradis, Carine Chalut
1) Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Proposition que Carine Chalut agisse comme présidente d’assemblée et
Marie-France Talbot comme secrétaire d’assemblée.
Proposée par Émilie Cyr, Appuyé par Maya Jelali, adopté à l'unanimité
Nous confirmons que l’ordre du jour a été envoyé et affiché en ligne le 1er
septembre et donc plus de 21 jours avant la date de l’AGA, tel que prescrit
par les statuts et règlements.
Proposée par Émilie Cyr, Appuyé par Maya Jelali, adopté à l'unanimité
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition d’adopter l’ordre du jour tel que soumis à l'assemblée
Proposé par Émilie Cyr, Appuyé par Maya Jelali, adopté à l'unanimité
3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 septembre
2015
Proposition d’adopter le procès-verbal tel quel :
Proposé par Émilie Cyr, Appuyé par Maya Jelali, Adopté à l'unanimité
4) Présentation et réception du Rapport de la présidente
Proposition de recevoir le rapport de la présidente
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L'assemblé reçoit le rapport de la Présidente
5) A) Présentation et réception du Rapport d’activités 2015-2016
Proposition de recevoir le rapport d’activité 2015-2016
L'assemblé reçoit le rapport d'activité 2015-2016
B) Présentation et adoption des Priorités d’action pour 2016-2017
1)
Mettre en œuvre et intégré les projets et initiatives élaborés dans la
programmation financée par la SSF
2)
Poursuivre la mise en œuvre du Service d'accueil et d'intégration
professionnelle du RESEFAN en collaboration avec nos partenaires
universitaires, gouvernementaux, associatifs et communautaires.
3)
Établir des ponts et des ententes avec le Ministère de la Santé du Nunavut
afin de travailler à répondre aux priorités de la communauté francophone.
Proposition d’adopter les Priorités d’action 2016-2017
Proposé par Émilie Cyr, appuyé par Maya Jelali, adopté à l'unanimité
6)

Présentation et réception du Rapport financier 2015-2016
J’inviterais Mme Sophie Beaulieu de la firme de comptable Marcil Lavallée à
Ottawa à nous présenter les états financiers réalisés suite à la mission
d’examen.
Proposition de recevoir les états financiers 2015-2016
L'assemblé reçoit les états financiers.
Maxime Joly demande des précisions sur les 3 catégories de charges
d'exploitation : honoraires-permanences, loyers et services publics et coûts de
services et activités.
Andrée-Anne Paradis mentionne que nos assurances sont dispendieuses.

7) Présentation et réception des Prévisions budgétaires 2016-2017
Proposition de recevoir les prévisions budgétaires 2016-2017
L'assemblé reçoit les prévisions budgétaires 2016-2017
Discussion débutée par Maxime Joly et Nancy Guyon sur la diversification des
revenus.
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8) Élections des membres du conseil d’administration
a. Nomination d’un président d’élections et d’un scrutateur
Carine Chalut est nommée comme présidente d'élection et que Jonathan Paradis est
Scrutateur
Proposé par Émilie Cyr, appuyé par Maya Jelali
b. Élections
- Présentation des postes en élection (Émilie plus un autre poste)
- Les personnes pouvant se présenter doivent être membres.
- Rappel du mandat et des attentes face aux administrateurs.
- Voir Articles 11, 12 et 13 des statuts
- Les rôles d’officiers seront déterminés en CA
Nominations :
Émilie Cyr nomine Nancy Guyon,
Marie-France Talbot nomine Andrée-Anne Paradis,
Maya Jelali nomine Émilie Cyr
Nancy Guyon accepte
Andrée-Anne Paradis refuse
Émilie Cyr accepte
9) Varia
−
Maxime Joly s'assure que le Plan de développement Global est appuyé par
le CA du RESEFAN.
−
Andrée-Anne Paradis s'assure que les membres de l'assemblée
participeront aux autres AGA
−
Carine Chalut présente les activités à venir :
o Cuisines communautaires débutent le 6 novembre 2016
o Premiers soins
o Conférences et ateliers
10) Clôture de l’assemblée
La clôture de l’assemblée est proposée à 20h32 par Émilie Cyr
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