
 
 
 
 

Projet de procès-verbal de la 8e Assemblée générale annuelle d'IISF/NWB/EESF 
16 octobre 2013  

 
Lieu: Rouyn-Noranda, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Laboratoire des 
sciences infirmières au 4e étage, Local D-405. 
 
Étaients présents Messieurs Mario Brûlé 

Denis Giguère 
Francis Marier 
Lohé Arouna Coulibaly 
Omar Hernandez Castillon 

   
 Mesdames Roxane Aubé 

Sylvie Théberge 
Julie-Mélissa Picard 
Manon Richard 
Rachelle Luneau 
Nancy Lyons 
Nicole Archambault 
Carolane Lachapelle 
Marimée Michaud-Coutu 
Karolane Lévesque 
Marie-Pier Duhaime 
Leslie Lapointe 
Mégane Julien-Leclerc 
Geneviève Simard 
Josiane Beaudoin 
Audrey Guérette 
Amélie G.Bouchard 
Kim Twardy 
Sabryna Robinson 
Mélanie Lamoureux 

 
Le président, M. Mario Brûlé, souhaite la bienvenue aux membres présents à cette assemblée. 
(17h30) 
 
Vérification du quorum 
 
Le président vérifie le quorum et déclare la réunion ouverte.  
 
 
Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Sur la proposition de Sylvie Théberge de nommer Roxane Aubé secrétaire d’assemblée.  

R.131016-1 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 
 
Sur la proposition de Julie-Mélissa Picard de nommer Francis Marier président d’assemblée.  

R.131016-2 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
 
 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Sur la proposition de Sylvie Théberge, appuyée par Julie-Mélissa Picard, d’adopter l’ordre du jour 
tel quel.  

R.131016-3 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Sylvie Théberge, d’adopter le procès-verbal tel 
que présenté.  

R.131016-4 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Règlements généraux 
Résolution 20130827-06 Ajout de l’article 3.6 aux Règlements généraux d’IISF concernant 
la Gestion des dons en cas d’annulation, d’abandon ou d’un surplus d’argent au projet 
soutenu. 
 
Mario Brûlé explique la résolution.  
Lohé Arouna Coulibaly fait la suggestion d’ajouter «dans les cas d’abandon du projet par les 
participants…» . 
 
Sur la proposition de Sabryna Robinson, appuyée par Kim Twardy, d’adopter la résolution telle 
que modifiée.  

R.131016-5 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport annuel 2012-2013 
 
Mario Brûlé présente le rapport annuel du président suivi du rapport des autres membres du CA.  
L’assemblée applaudit le rapport.  
 
Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Manon Richard, d’adopter tous les rapports des 
différents administrateurs du CA tel que présenté.  

R.131016-6 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Sur la proposition de Sylvie Théberge, appuyée par Mario Brûlé, une motion de félicitation est 
octroyée à Roxane Aubé pour la rédaction du rapport annuel.  

R.131016-7 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Approbation des états financiers 2012-2013 
 
M. Denis Giguère, trésorier par intérim, dépose et commente le projet des états financiers 
préparés par la firme Porter-Hétu se terminant le 31 mai 2013. Il précise que les états financiers 
finaux seront soumis dans les prochaines semaines.  
 



 
 
 
 

Sur la proposition de Carolane Lévesque, appuyée par Carolane Lachapelle, d’adopter le projet 
des états financiers tels que présenté.  

R.131016-8 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Francis Marier suggère que le CA aille en appel d’offre d’une firme comptable régionale.  
Sur la proposition de Francis Marier, appuyé par Nancy Lyons, que IISF se penche pour aller en 
appel d’offre d’une firme comptable régionale pour les périodes 2013-2014 à 2016-2017.  

R.131016-9 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Prévisions budgétaires 2013-2014 
 
M. Denis Giguère, trésorier par intérim, dépose et commente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2013-2014. Il rappelle l’importance au CA de viser le renouvellement des membres pour 
augmenter le montant des cotisations annuelles. 
 
Sur la proposition de Rachelle Luneau, appuyée par Marie-Soleil Réhel, d’adopter les prévisions 
budgétaires tels que présentées.  

R.131016-10 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Orientations 2013-2014 
 
Mario Brûlé, président, présente et commente les orientations d’IISF pour la période 2013-2014. 
Celles-ci sont indiquées dans le rapport annuel.  
 
Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Sylvie Théberge, d’adopter les orientations 
d’IISF pour la période 2013-2014 telles que présentées.  

R.131016-11 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Élections au CA 
Nomination d’un président d’élection 
 
Sur la proposition de Kim Twardy, appuyée par Lohé Arouna Coulibaly, de nommer Francis 
Marier président d’élection.  

R.131016-12 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Postes libres au CA 
Roxane Aubé poursuit son mandat (2012-2014) 
Sylvie Théberge poursuit son mandat (2012-2014) 
Mario Brûlé se représente pour un mandat de 2 ans (2013-2015).  
Johanne Toupin se représente pour un mandat de 2 ans (fondé de pouvoir) (2013-2015).  
Julie-Mélissa Picard se représente pour un mandat de 1 an (2013-2014).  
Rachelle Luneau se représente pour un mandat de 1 an (2013-2014).  
Taimae Ben-Seddik ne se représente pas (mandat 2012-2014).  
 



 
 
 
 

Trois (3) postes libres 
 
Le président d’élection ouvre les mises en candidatures pour deux (2) postes d’administrateurs.  
 
 
Appels des propositions de mises en candidature et élection au CA 
 
Poste 1 : Nancy Lyons est proposée par Sylvie Théberge 
 
Le président d’élection déclare la fermeture des mises en candidature.  
Nancy Lyons est élue.  
 
 
Poste 2 : Lohé Arouna Coulibaly est proposé par Francis Marier  
 
Le président d’élection déclare la fermeture des mises en candidature.  
Lohé Arouna Coulibaly est élu.  
 
 
Les administrateurs élus par l’Assemblée se retirent.  
 
 
Annonces des fonctions des nouveaux administrateurs 
 
Président : Mario Brûlé 
Secrétaire générale et vice-présidente: Roxane Aubé 
Trésorière : Rachelle Luneau 
Membership : Sylvie Théberge 
Promotion : Julie-Mélissa Picard 
Soutien-Conseil : Nancy Lyons 
Adminsitrateur : Johanne Toupin 
Administrateur : Lohé Arouna Coulibaly 
Adminsitrateur : poste libre 
 
L’Assemblée applaudit le nouveau conseil d’administration d’IISF.  
 
 
Levée de l’Assemblée 
 
À 18h45, l’ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Julie-
Mélissa Picard, l’assemblée est levée.  

R.131016-13 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 


