
Assemblée générale de fondation
Concertation locale du secteur 5 - Sainte-Rose - Fabreville-Est

7 juin 2021 - 9h à 11h
En ligne

Procès-verbal (en attente d’adoption)

9h00 Ouverture - Mot de bienvenue - Présentation de la nouvelle identité visuelle
par Simon

9h10 Élection de la présidence et du secrétariat Président: Proposé par Simon,
appuyé par robert, secrétaire, proposé par Simon, appuyé par Sébastien
Bordages

Présentation  / adoption de l’ordre du jour: Proposé par Robert Girouard,
appuyé par Sébastien Bordages

9h15 Présentation du Bilan des activités 2020-2021 : Présenté par Robert Girouard

9h25 Présentation du Plan d’action 2021-2022 Présenté par Robert Girouard.
Karine Cliche pose une question sur le sens du mot action;
Nabila Khedimi pose une question  concernant le fonctionnement de la table
et la portée des actions;
Khadija Barguia pose une question concernant la représentation à la table
(doit-elle être portée par les membres du C.A.)

9h35 Dépôt des États financiers 2020-2021 et du Cadre budgétaire 2021-2022
Proposé par Robert Girouard, appuyé  Anick Côté;

Frédérick Canuel pose la question Vs immobilisation d’un montant pour les
assurances, à garder en tête lors de la fin de la fiducie;

Aziz Sanha pose une question concernant les différences salariales entre les
années 2020-2021 et 2021-2022

Proposé avec modifications : Frédérick Canuel, appuyé par Sébastien
Bordages, adopté à l’unanimité

9h55 Adoption des règlements généraux; François Monette propose la correction de
l’article 3.2. ;

Proposition de Sébastien Bordages, appuyé par Robert Girouard.



10h25 Élection du Conseil d’administration
- Élection de la présidence et du secrétariat d’élection Simon propose

Simon et David, Sébastien propose Simon et David, Robert appuie
Simon et David

- Présentations des postes par Simon
- Présentations des candidature et élections

Robert se propose pour Président, appuyé par Sébastien B et Anick,
Élu par acclamation;

Sébastien Bordage se propose pour la vice-présidence, appuyé par
Robert et Anick, élu par acclamation;

Khadija Barguia se propose pour Administratrice, appuyé par Anick et
Aziz; Élue par acclamation

Karine Cliche se propose pour administratrice, appuyée par Robert et
Sébastien B; Élue par acclamation

Sébastien Tétreault de l’ARC se propose pour administrateur, proposé
par Sébastien Bordages et Aziz; Élus par acclamation

Fin des candidatures, un nouveau C.A. de 5 membres est formé!

10h50 Varia
Louise Lortie, à la lecture des R.G. propose qu’une autre personne
vienne appuyer l’adoption des États-financiers, Frédérick  la remplace.

Sandra Arestseanu manifeste un intérêt de collaboration pour de
l’événementiel et le PR. Elle propose également de faire un lien avec
l’association des commerçants du vieux Ste-Rose pour des
collaborations futures.

11h00 Fermeture Proposé par Robert, appuyé par Sébastien B


