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Tenue le 28 octobre 2014 à 18h30 au Peace Building, situé au 4910-50e Rue,
Yellowknife, NT

Présences :
Adeline Vette

Michelle Hannah

Jean-Christophe Ponson

Marie Coderre

Jacques B. Roberge

Martin Guadagno

Anne-Christine Boudreau

Gilles Amiot

Exelda Lupton

Jean de Dieu Tuyishime

Carole Musialek

Yvonne Careen

Batiste Foisy

Océane Coulaudoux

Jeff Pitre

Roland Boisvert

Pascaline Gréau

Josiane Asselin

Frédéric Deschênes

George Lessard

Laurence Rivet-Gareau
NON-Membre :

Richard Nouechel

Philippe Dipizzo

Ghyslain Létourneau

Denis Lord

Caroline Nepton

Employés
Etienne Croteau, DG interimaire AFCY

Rosalie Davreux, AFCY

1. Ouverture de l’Assemblée et vérification du quorum
Jean-François Pitre salut l’assemblée.
Il constate le quorum. Le quorum est atteint. Le président de l’AFCY, Jean-François
Pitre déclare l’assemblée ouverte à 18h45 et remercie les membres de leur
présence.

Il y avait : 21 membres et 5 non-membres
2. Nomination du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée
Jeff Pitre propose, appuyé par Carole Musialek,
« Nomination de Batiste Foisy à titre de président d’assemblée.»
Proposition adoptée

(Résolution_AGA_28-10-14-001)

Jean-François Pitre propose, appuyé par Pascaline Gréau,
« Nomination de Carole Musialek à titre de secrétaire d’assemblée.»
Proposition adoptée

(Résolution_AGA_28-10-14-002)

3. Adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée fait lecture de l’ordre du jour. Aucun ajout au varia.

Roland Boivers propose, appuyé par Pascaline Gréau,
«Adoption de l’ordre du jour tel que proposé.»
Proposition adoptée

(Résolution_AGA_28-10-14-003)

4. Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA 2012
Jean de Dieu affirme que la liste des personnes présentes n’est pas complète et que
la date sur l’ordre du jour dis AGA 2012 au lieu de 2013. Etienne regardera dans les
dossiers s’il peut la trouver et modifiera l’erreur notée.
Un amendement est déposé afin que le document soit complété.

Frédéric Deschênes propose avec l’amendement, appuyé par Exelda Lupton,
«Adoption du procès verbal tel qu’amendé de l’AGA 2013.»
Proposition adoptée

(Résolution_AGA_28-10-14-004)

5. Rapport d’activités 2013-2014 et programmation 2014-2015
Etienne rappelle les missions et les principes de l’Association. Il explique
brièvement le travail entamé cette année.

Etienne Croteau, le directeur général par Intérim présente un document Prezi à
l’assemblée. Il remercie Pascaline Gréau pour son aide. Il fait état de toutes les
activités qui ont eu lieu lors de la dernière année. Le Prezi relate la totalité de ces
activités. Pascaline donne des précisions sur le spectacle de Paul Cargnello, car
Étienne n’était pas présent.
Le clip de «Y’en a pas deux comme toi» de Yves Lécuyer joue sur l’écran.
Il présente également les activités à venir et en cours dont le spectacle de Damien
Robitaille, le repas de Noël de la francophonie, la Radio dans les écoles; les cours de
cuisines, le club de science et le projet d’improvisation.
Etienne présente Rosalie Davreux comme nouvelle employée.
Le rapport d’activité de la direction générale est disponible sur le site internet de
l’association.

6. Dépôt des états financiers 2013-2014
Frédéric Deschênes fait lecture des états financiers audités point par point.
Denis Lord pose une question concernant l’argent prêté par l’AFCY à la FFT
concernant la construction d’un centre communautaire en 2003. Fred et Marie
expliquent cette dette à Denis. Fred affirme que les intérêts ne sont applicables sur
cette dette.
Fred explique les revenus de vente de service ; les revenus sont constants par
rapport à l’année précédente et les charges ont diminués grâce aux efforts de la
direction. Les charges de salaire sont en baisse car il n’y a eu qu’un employé pendant
longtemps.
Fred explique que selon l’audit, l’association est en très bonne santé aussi grâce au
placement potentiel de la remise de dette de la FFT.
L’actif net est de 115 000$
Fred termine sur cette belle note.

Jacques Benoît Roberge propose, appuyé par Anne Christine Boudreau,
« Adoption des états financiers vérifiés pour 2013-2014. »
Proposition adoptée

(Résolution_AGA_28-10-14-006)

7. Nomination d’un auditeur pour l’exercice financier 2014-2015
Fredéric Deschênes propose, appuyé par Jacques Benoît Roberge,
« La nomination de la firme comptable Bergeron & Co. »
Proposition adoptée

(Résolution_AGA_28-10-14-007)

8. Élection du conseil d’administration
8.1 Nomination du président et du secrétaire d’élection.
Batiste accepte la nomination comme président d’élection.
Jean-François Pitre propose, appuyé par Gilles Amyot,
« La nomination de Batiste Foisy à titre de président d’élection »
Proposition adoptée

(Résolution_AGA_28-10-14-008)

8.2 Présidence (mandat de 2 ans)
La présidence est offerte au président actuel. Jean-François Pitre accepte de
rester pour un mandat de 2 ans. Jacques B. Roberge demande s’il y a d’autre
candidature. Batiste Foisy demande par 3 fois s’il y a d’autre intérêt. Jean-François
Pitre est élu à l’unanimité
8.3 Administrateur (mandat de 2 ans)
Laurence démissionne de son poste actuel d’administratrice.
Michelle Hannah propose sa candidature pour une année seulement en
prenant le poste de Laurence Rivet (il restait un an à compléter pour ce poste).
Roland Boisvert se propose pour le poste de deux ans.
La troisième candidature est laissée vacante. Aucune personne dans
l’assemblée ne se propose. Etienne Croteau a mentionné que Marie-Claude Michaud
serait potentiellement intéressée, il propose de conserver cette place vacante afin
que Marie-Claude puisse postuler. C’est accepté.
8.4 Administrateurs (3 postes à pourvoir)
Anne Christine propose, appuyé par Pascaline,
« La candidature de Roland Boisvert à un poste d’administrateur. »

Roland Boisvert accepte la mise en candidature.

Anne-Christine propose, appuyé par Pascaline Gréau
«La candidature de Michelle Hannah à un poste d’administrateur d’un an. »
Michelle Hannah accepte la mise en candidature.

Le dernier poste reste vacant afin de permettre à Marie-Claude Michaud de postuler
ultérieurement.

Jean-François pitre est élu pour un mandat de deux ans comme Président de l’AFCY.
Roland Boisvert, Michelle Hannah sont élus par acclamation comme
administrateurs.
(Résolution_AGA_28-10-14-009)
8.5
Le président d’assemblée remercie les membres sortants du conseil, et se remercie
lui-même, Batiste Foisy pour la présidence de l’élection.
9 Varia
Batiste demande des propositions, aucun point au varia.
10. Levée de l’assemblée
Jeff propose la levée de l’assemblée, appuyée par Jacques B. Roberge.
Adoptée à l’unanimité

(Résolution_AGA_28-10-14-010)

L’assemblée est levée à 19h30.

Procès-verbal produit par Carole Musialek

