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Projet de procès-verbal de la 10e Assemblée générale annuelle d'IISF/NWB/EESF 
4 octobre 2014  

 
Lieu :    Base de Plein-air Bon Départ, 4610 Route Principale, Wenworth-Nord, Québec 
 
Étaients présents Messieurs Mario Brûlé 

Lohé Arouna Coulibaly 
 

 Mesdames Roxane Aubé 
Sylvie Théberge 
Nancy Lyons 
Karine Laflamme 
Annie Blais 
Marie-Claude Raune 
Mylène Beaufort 
Émilie Privé 
Marie Samson 
Élodie Morin 
Valérie Dugas 
Marie Proulx 
Cécile Laverdière 
Nathalie St-Onge 
Julie Michel 
Loundia Lachapelle 
Niama Diane 
Annie White-Gosselin 
Urszula Szychowski 

 
Le président, M. Mario Brûlé, souhaite la bienvenue aux membres présents à cette 
assemblée. (20h40) 
 

1. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Sur la proposition de Valérie Dugas, appuyée par Émilie Privé, de nommer Roxane 
Aubé secrétaire d’assemblée.  

R.141004-1 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 
 
Sur la proposition de Marie-Claude Racine, appuyée par Annie Blais, de nommer Mario 
Brûlé président d’assemblée.  

R.141004-2 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Vérification du quorum 
 
Le président vérifie le quorum et déclare la réunion ouverte.  
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Nancy Lyons, d’adopter l’ordre du jour 
tel quel.  

R.141004-3 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 octobre 2013 9e AGA 
 
Mario Brûlé procède à la lecture du procès-verbal.  
 
Sur la proposition de Sylvie Théberge, appuyée par Lohé Arouna Coulibaly d’adopter le 
procès-verbal avec les modifications suivantes :  

- Corriger le titre «Approbation des états financiers 2012-2013» pour «Approbation 
du projet des états financiers 2012-2013» 

- Ajouter les numéros de page 
 

R.141004-4 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. Rapport du président 

 

Mario Brûlé procède à la lecture de son rapport annuel 2013-2014.  L’assemblée 

applaudit le rapport.  

 

7. Rapport des administrateurs 

 
Chacun des administrateurs présente son rapport annuel 2013-2014. Le rapport de la 
trésorerie est présenté par Mario Brûlé. L’assemblée applaudit les rapports.  
 
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.141004-05 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Sur la proposition de Sylvie Théberge, appuyée par Mario Brûlé, une motion de 
félicitation est octroyée à Julie-Mélissa Picard pour sa grande implication ainsi que la 
qualité du travail accompli pour le dossier de promotion et dans le développement du 
site Web.  

R.141004-06 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Adoption des états financiers finaux se terminant le 31 mai 2013 

 
Mario Brûlé présente les états financiers finaux se terminant le 31 mai 2013.    
 
Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Nancy Lyons, d’adopter les états 
financiers tels que présenté.  

R.141004-7 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Adoption des états financiers se terminant le 31 mai 2014 

 
Pour une raison exceptionnelle, ceux-ci ne sont pas disponibles.  Les administrateurs 
s’excusent de cette situation. 
 
 

10. Prévisions budgétaires 2014-2015 
 
Mario Brûlé dépose et commente les prévisions budgétaires pour l’année 2014-2015. Il 
rappelle l’importance au CA de viser le renouvellement des membres pour augmenter le 
montant des cotisations annuelles. 
 
Sur la proposition de Sylvie Théberge, appuyée par Mylène Beaufort, d’adopter les 
prévisions budgétaires tels que présentées.  

R.141004-8 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. Rapport des comités 
 
Ceux-ci ont été présentés lors de la lecture du rapport annuel.  

 

12. Nomination de la firme comptable pour les prochains états financiers 

 
Suite à une demande de l’assemblée lors de la dernière AGA, le CA est allé en appel 
d’offre pour une firme comptable dans la région du siège-social.  L’offre a été publiée sur 
le site Web de l’organisme.  Une seule firme a déposé une soumission soit la Firme 
comptable Porter-Hétu.  
 
Sur la proposition de Karine Laflamme, appuyée par Sylvie Théberge, la Firme 
comptable Porter-Hétu produira les prochains états financiers de IISF 2015 et 2016.   

R.141004-9 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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13. Ajouts aux règlements généraux pour les réunions virtuelles 

 
Mario Brûlé présente la Résolution 140617-04 adoptée lors du 33e CA d’IISF.  
 

Résolution : Adoption des règles concernant les réunions virtuelles 
 
VU les discussions en séance et  

 l’importance de protéger le temps des membres du comité et d’éviter les déplacements 
inutiles en utilisant au maximum les réunions extraordinaires (par courriel); 
 
Sous la proposition de Roxane, appuyée par Mario, il est résolu d’adopter le 
fonctionnement suivant : 
 
RELATIF AUX RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES (PAR COURRIEL) 
 
Convocation : Au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de la réunion, la 
responsable du comité expédie par courriel à chaque membre du comité un avis de 
convocation indiquant le jour, l’heure et l’ordre du jour de la réunion, ainsi qu’une copie 
électronique de chacune des résolutions à adopter. Aucune résolution autre que celles 
mentionnées dans l’avis de convocation ne peut être traitée. 

Quorum :  100% des membres 

Votes :  Par courriel, le membre vote POUR ou CONTRE en effectuant un « répondre à 
tous » avec l’historique inclus. Une fois passée l’heure prévue pour la réunion, le membre 
qui n’a pas répondu est comptabilisé comme un vote POUR la proposition présentée. 

140617-04 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Sous la proposition de Mylène Beaufort, appuyée par France Désilet, d’ajouter aux 
règlements généraux le fonctionnement relatif aux réunions extraordinaires (par 
courriel).  

R.141004-10 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Élections au CA 
14.1 Nomination d’un président d’élection 
Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Mario Brûlé, de nommer Lohé Arouna 
Coulibaly président d’élection.  

R.141004-11 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14.2 Nomination d’un secrétaire d’élection 
Sur la proposition de Lohé Arouna Coulibaly, appuyée par Karine Laflamme, de nommer 
Roxane Aubé secrétaire d’élection.  

R.141004-12 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14.3 Postes libres au CA 
Mario Brûlé poursuit son un mandat (2013-2015) 
Roxane Aubé renouvelle son mandat (2014-2016) 
Sylvie Théberge renouvelle son mandat (2014-2016) 
Nancy Lyons poursuit son mandat (2013-2015) 
Lohé Arouna Coulibaly poursuit son mandat (2013-2015) 
Rachel Luneau se présente par fondé de pouvoir pour un mandat de 2 ans (2014-2016) 
Julie-Mélissa Picard termine son mandat et ne le renouvelle pas. 
 
Trois (3) postes sont libres. 
 
Le président d’élection ouvre les mises en candidatures pour trois (3) postes 
d’administrateurs.  
 
 
14.4 Appels des propositions de mises en candidature et élection au CA 
 
Poste 1 : Karine Laflamme est proposée par Sylvie Théberge 
 
Aucun membre ne se propose pour les autres postes.  
 
Le président d’élection déclare la fermeture des mises en candidature.  
Karine Laflamme est élue.  
 
Les administrateurs élus par l’Assemblée se retirent.  
 

15. Annonces des fonctions des nouveaux administrateurs 
 
Président : Mario Brûlé 
Secrétaire générale et vice-présidente: Roxane Aubé 
Trésorière : Rachel Luneau 
Trésorier adjoint: Lohé Arouna Coulibaly 
Soutien-Conseil : Nancy Lyons 
Promotion : Karine Laflamme 
Adhésion et site Web : Sylvie Théberge 
Administrateur : poste libre 
Administrateur : poste libre 
 
L’Assemblée applaudit le nouveau conseil d’administration d’IISF.  
 

16. Questions diverses  
Aucune question diverse.  
 

17. Levée de l’Assemblée 
À 22h15, l’ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de Marie Samson, appuyée par 
Lohé Arouna Coulibaly, l’assemblée est levée.  

R.141004-13 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


