Procès verbal de l’AGA du 30 juin 2015
Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ)
1. Bienvenue
Denis Simard qui a été sollicitée pour présider l’AGA de l’ACFMJ 2014 et elle s’introduit
auprès des membres présents. Chantal Beaudoin souhaite la bienvenue aux membres
présents.
2. Présences
Les membres et personnes qui sont présents sont Stéphanie Gaudet, Chantal
Beaudoin, Daniel St-Jacques, Claudine Grenier, Hélène Chénard, Denis Simard, Fabien
Huard et Sarah Switalski.
3. Élection de la présidence de l’AGA
Denis Simard est proposée à la présidence de l’AGA ainsi qu’à la présidence des
élections à l’AGA 2014 par Stéphanie Gaudet, appuyée par Fabien Huard et adoptée à
l’unanimité.
4. Élection du secrétaire de l’AGA
Stephanie Gaudet est proposé comme secrétaire de l’AGA 2015 par Chantal Beaudoin,
appuyée par Fabien Huard et adoptée à l’unanimité.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA du 30 juin 2015
Denis Simard fait la lecture de l’ordre du jour de l’AGA du 30 juin 2015. Chantal
Beaudoin propose l’ordre du jour indiqué ci-haut, appuyé par Hélène Chénard et adopté
à l’unanimité.
6. Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA du du 11 juin 2014
Le secrétaire de l’AGA fait la lecture du procès verbal de l’AGA du 11 juin 2014 auprès
de l’audience.
Le procès verbal de l’AGA de l’ACFMJ du 11 juin 2014 est proposé tel que modifié par
Chantal Beaudoin, appuyé par Daniel St-Jacques et adopté à l’unanimité.
7. Élection de membres au conseil d’administration de l’ACFMJ
Chantal Beaudoin propose que Denis Simard soit la présidence de l’élection.
Sarah Swiltaski appuie. Stephanie Gaudet annonce sa démission pour le poste de
secrétaire.
7.1 Élection de la présidence du Conseil d’administration de l’ACFMJ
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Chantal Beaudoin propose Stephanie Gaudet pour le poste de présidente. Sarah
Switalski appui. Stephanie a été élu par acclamation.
7.2 Élection de la trésorie du Conseil d’administration
Il n’y a aucune candidature. Le CA va remplir le poste à une future date.
7.3 Élection du conseiller # 1 au Ca de l’ACFMJ
Stephanie Gaudet propose Fabien Huard. Chantal Beaudoin appuie. Fabien est
élu par acclamation.
7.4 Élection du secrétariat au Conseil d’administration de l’ACFMJ
Sarah Switalski nomine Chantal Beaudoin. Chantal Beaudoin refuse la
nomination. Le poste demeurera vacant.
7.5 Fermeture des élections de l’AGA du 30 juin 2015
Chantal Beaudoin propose la fin des élections de l’AGA. Stephanie Gaudet appuie et
adopté à l’unanimité.
8. Lecture et adoption du bilan financier et de l’état des résultats annuels de
l’ACFMJ 2014-15
Il a été suggéré de faire la création d’un fond d’urgence dès le début de l’année.
Chantal Beaudoin propose que le CA de l’ACFMJ se dote d’une politique
permettant de mettre de côté des argents dans un fond d’urgence durant l’exercice
financier 2015-16. Fabien Huard appuie. Appuyer à l’unanimité.
Stephanie Gaudet lit et explique le rapport financier. Elle propose les résultats
annuels. Chantal Beaudoin appuie et adoptée à l’unanimité.
9. Lecture et adoption de la révision à la Constitution, aux statuts et règlements
de l’ACFMJ.
Chantal Beaudoin propose la Constitution avec les changements. Hélène
Chénard appuie et adoptée à l’unanimité.
10. Lecture et adoption du rapport de la présidence de l’ACFMJ
Chantal Beaudoin présente son rapport. Elle propose le rapport de la présidence.
Claudine Grenier appui et adoptée à l’unanimité.
11. Prévisions budgétaires 2015-16, Programmation 2015-16
Stephanie Gaudet propose les prévisions budgétaires. Avec la transition au
bureau, le CA demande aux membres des idées et des suggestions pour la
programmation 2015/16. Les suggestions sont :
2

-

Mini – école de la médecine
Partenariat avec l’ACFR et l’ACFG –
Curling fransaskois par exemple ou le soccer
Tourism Moose Jaw – faire un lien et ajouter le fait Français au bureau de
tourisme
Participants de l’expo d’art pourrait créer le tableau pour Tourism Moose Jaw
Ligue d’impro Fransaskoise (jeunesse, adulte, avec Regina)
5 à 7 – poutine
bottin – les services en Français, Mae Wilson, Welcome Wagon,
Karaoké francophone
Course 5 km – à Moose Jaw – genre Moose Jawg
Faire des liens avec les élèves de médecine qui viennent faire un stage
Aller chercher les gens de la Base militaire ou GRC pour participer aux
activités.

13. Vérification des finances de l’ACFMJ 2014-15
Chantal Beaudoin propose Lizée Gauthier pour la prochaine année. Ainsi que le
CA recherche une autre firme locale préférablement francophone. Les résultats de la
recherche seront présentés lors de la prochaine AGA. Hélène Chénard appuie et
adoptée à l’unanimité.
14. Varia
Chantal Beaudoin, présidente sortante, remercie Claudine Grenier pour son travail.
15. Fermeture de l’AGA du 30 juin 2015
Stephanie Gaudet propose la levée de l’AGA à 19h03.

Signature __________________________________

Date______________

Présidente ACFMJ
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