PROCÈS-VERBAL
DE LA 12e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
14 février 2013
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1. Ouverture et mot de bienvenue
La présidente, Mme Nada Jarjour, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres.
En vertu des Statuts du Cercle, Mme Nada Jarjour assume la présidence de l’assemblée et
Mme Nazhia Dugain, secrétaire générale, assume le rôle de secrétaire d’assemblée.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour
Mme Nada Jarjour fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à ajouter.
Aucun participant ne se manifeste. M. Steve Boilard propose donc l’adoption et M. Cédric
Kack le seconde.
3. Approbation du procès-verbal de la 11e Assemblée générale
La présidente demande aux participants s’ils ont des modifications à apporter au
procès-verbal de la 11e Assemblée générale. M. Maël Solen Picard propose l’adoption et
M. Steve Boilard la seconde.
4. Rapport annuel 2012
me

•

M

Nada Jarjour introduit le rapport annuel et fait le bilan général de l’année 2012.

•

Mme Chantal Morin présente le calendrier des activités, les conférences phares de
l’année, ainsi que les événements de réseautage.
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•

M. Simon Décary, présente le bilan des affaires internes. Les annonces faites dans
les bulletins mensuels décrivant les activités du Cercle et la diffusion sur le site
Internet.

•

M. Simon Moreau énonce les modifications mineures de fonctionnement opérées
sur le site Internet du Cercle. Il mentionne les réflexions en cours pour améliorer le
site. Il fait également le compte rendu de la section du membership. La grande
majorité des participants sont des membres du Cercle et employés du MRI, mais on
dénombre des participants de différents ministères, de l’Université Laval et d’autres
organisations.

•

Mme Marie-Michèle Tremblay, coordonnatrice aux affaires externes, confirme que le
Cercle a maintenu sa présence au sein du conseil d’administration de la SORIQ et
que les liens se sont poursuivis.

•

Mme Nazhia Dugain, secrétaire générale, indique que le C. A. s’est réuni à douze

reprises en 2012. Le poste de coordonnateur aux activités, occupé par M. Felix
Plante a été respectivement repris par Mme Chantale Morin.
•

En l’absence de la trésorière Mme Sophie B. Lemay, Mme Nada Jarjour , passe en

revue la provenance des subventions reçues par le Cercle et présente
sommairement les états financiers du Cercle. Le solde créditeur laisse une marge de
manœuvre intéressante pour développer le membership en 2013.
M. Érik Mailloux propose l’adoption du rapport d’activités 2012 et M. Simon Mélançon le
seconde.
5. Suggestions de sujets de conférence par les membres
Mme Nada Jarjour mentionne que les membres peuvent suggérer des sujets de conférences
ou des noms de conférenciers en tout temps par le biais du site Internet.
Différentes propositions ont émergé parmi les membres :
- Les questions de sécurité internationale
- Consul général de France
- Les activités de la Chine en liaison avec la Direction du développement
- Le développement du Brésil
- La visite des chefs de poste
- L’histoire de la diplomatie
- Le Gouvernement ouvert
6. Élections des membres du conseil d’administration 2013
La présidente explique la procédure des élections aux membres. Ensuite, M. Cédric Kack a
été désigné comme le président des élections par les membres. Les élections permettront
la mise en candidature de tous les postes du conseil d’administration. Mme Nada Jarjour
précise que la répartition des postes des administrateurs s’effectuera uniquement lors de la
1re rencontre du nouveau C. A.
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS :
-

Nada Jarjour = Décline
Simon Moreau = Accepte
Simon Décary = Accepte
Marie-Michèle Tremblay = Décline
Simon Mélançon = Accepte sous réserve d’une approbation de ses supérieurs afin de
pouvoir assister aux rencontres du CA.
Chantale Morin = Accepte
Mathieu Gosselin = Accepte
Érik Mailloux = Décline
François Dansereau = Décline
Ljiljana Jureta = Décline
Olivia Yahaut = Décline
Josée-Anne Labrie = Décline
Véronique-Aimée Dion=accepte

Mme Nada Jarjour constate que potentiellement six personnes ont accepté leur mise en
candidature.. Comme il a été convenu lors de la dernière rencontre du conseil
d’administration, les postes vacants seront pourvus durant le mandat du nouveau conseil
d’administration.
La présidente d’assemblée récapitule les noms des administrateurs élus par acclamation sur
le conseil d’administration du Cercle :
- Mme Chantale Morin
- M. Mathieu Doyle-Gosselin
- M. Simon Décary
- M. Simon Mélançon
- M. Simon Moreau
-Mme Veronique-Aimée Dion
La présidente, Mme Nada Jarjour souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et
remercie les membres du Cercle d’avoir activement participé à cette 12e assemblée
générale.
7. Clôture
Mme Ljiljana Jureta propose la clôture de l’Assemblée générale 2013 à 13 h 10 et M. Cédric
Kack la seconde.
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