PROCÈS-VERBAL
48 assemblée générale annuelle
e

Mercredi 27 septembre 2017 à h
181, rue Donald, Ottawa (Ontario)

1. Mot de bienvenue
La direction générale, Ajà Besler, souhaite la bienvenue aux participant.e.s.
2. Ouverture de l’assemblée
2.1

Déclaration d’ouverture
La direction générale, Ajà Besler, constate que le quorum est atteint et, à 19 h 11, déclare ouverte la
48e Assemblée générale de l’ACFO Ottawa.

2.2

Choix d’une présidence d’assemblée

Proposition AGA2017-01
Il est proposé que Denis Vaillancourt soit nommé présidence d’assemblée de la 48e Assemblée générale
de l’ACFO d’Ottawa.
Proposeur :
Appuyeur :
2.3

Ajà Besler
Diane Doré

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur

Choix d’une secrétaire d’assemblée

Proposition AGA2017-02
Il est proposé que Jean-François Desforges soit nommé secrétaire d’assemblée de la 48e Assemblée
générale de l’ACFO d’Ottawa.
Proposeur :
Appuyeur :
2.4

Ajà Besler
A
 lain Dupuis

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur

Choix d’une présidence d’élection

Proposition AGA2017-03
Il est proposé que Patrick Ladouceur soit nommé présidence d’élection de la 48e Assemblée générale de
l’ACFO d’Ottawa.
Proposeur :
Appuyeur :

Soukaina Boutiyeb
Sylvie Ross

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur
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3. Adoption de l’ordre du jour de la 48e AGA
Proposition AGA2017-04
Il est proposé que l’ordre du jour de la 48e Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa soit adopté.
Proposeur :
Appuyeur :

Soukaina Boutiyeb
J ocelyn Leblanc

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur

4. Procédures d’élections
4.1
Explication de la procédure d’élection
La présidence d’élection nous explique la procédure d’élection. Il précise les postes en élection :
● Présidence
● Vice-présidence
● Trésorier.ère
● Administrateur.rice (3 postes)
4.2
Ouverture de la période de mise en candidature
La période de mise en candidatures sera ouverte jusqu’au point 10 de l’ordre du jour.
5. Adoption du procès-verbal
Proposition AGA2017-05
Il est proposé que le procès-verbal de la 47e Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa soit adopté tel que
présenté.
Proposeur :
Appuyeur :

Steven Ogden
 Isabelle Gagnon

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur

6. États financiers 2016-2017
6.1
Présentation des états financiers vérifiés
Marc Brazeau, comptable chez Marcil Lavallée et conseiller financier et budgétaire à l’ACFO, présente les
états financiers vérifiés de l’année se terminant au 31 mars 2017 et dont une copie se trouve dans le rapport
annuel, faisant partie intégrale de ce procès-verbal.
6.2

Réception des états financiers

Proposition AGA2017-06
Il est proposé que le rapport des états financiers vérifiés au 31 mars 2017 soit reçu tel que présenté.
Proposeur :
Appuyeur :
6.3

Lucille Collard
Alain Dupuis

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur

Choix de la firme comptable 2017-2018

Proposition AGA2017-07
Il est proposé que la firme comptable Marcil Lavallée soit nommée la firme comptable de l’ACFO Ottawa
pour l’exercice financier 2017-2018.
Proposeur :
Appuyeur :

Soukaina Boutiyeb
Nicolas Séguin

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur
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7. Rapport d’activités 2016-2017
7.1
Présentation du rapport de la direction générale
La direction générale présente son rapport.
Proposition AGA2017-08
Il est résolu que soit reçu le rapport 2016-2017 de la direction générale.
Proposeur :
Appuyeur :

Isabelle Gagnon
Jean-Louis Schryburt

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur

8. Programmation 2017-2018
8.1
Présentation et adoption de la programmation de l’année 2017-2018
La directrice générale présente la programmation pour l’année 2017-2018.
Proposition AGA2017-09
Il est proposé que la programmation 2017-2018 soit adoptée telle que présentée.
Proposeur :
Appuyeur :

Henri Potvin
Jean-Sébastien Landry

Abstention :
Vote :

Nul
Tou.te.s en faveur

9. Élections
9.1
Rapport de mise en candidature
Le président clôt la période de mise en candidature. Il reçoit une candidature pour le poste de présidence, une
candidature pour le poste de vice-présidence, et trois candidatures pour les trois postes d’administrateurs
vacants, en élection. Les candidats sont invités à se présenter brièvement.
9.2
Élection
Il n’y a pas de vote, les personnes candidates sont élues par acclamation.
9.3
Résultats des élections
La présidence d’élections donne le résultat :
Soukaina Boutiyeb élue pour un mandat d’un an à titre de Présidence
Luc Fournier élu pour un mandat de deux ans à titre de Vice-Présidence
Nicholas Doiron, élu pour un mandat de deux ans à titre d’administrateur
Sidonie Salabanzi, élue pour un mandat de deux ans à titre d’administratrice
Jean-Sébastien Landry, élu pour un mandat de deux ans à titre d’administrateur
Le poste de Trésorier.ère est vacant.
Proposition AGA2017-10
Il est proposé que les résultats d’élections soient entérinés par l’assemblée.
Proposeur :
Appuyeur :

Lucille Collard
Alexandre Mattard-Michaud

Abstention :
Vote :

Nul
Tous en faveur

Le Conseil d’administration 2017-2018 de l’ACFO Ottawa est présenté à l’assemblée.
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10. Mot de la fin
Le président sortant remercie les participants de l’Assemblée.
11. Levée de l’Assemblée
Proposition AGA2017-11
Il est proposé que l’assemblée soit levée à 20 h 45.
Proposeur :
Appuyeur :

Nicolas Séguin
Soukaina Boutiyeb

Abstention :

Nul
Vote :

Tous en faveur
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