PROCES-VERBAL
e
DE LA 8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mercredi 29 janvier 2009
Étaient présents: (XX)
Sophie Aubry
Suzie Beaulieu
Marie-Josée Blais
Kathleen Bécotte
France Galarneau
Maryline Gagnon
Normand Jimmy Gamache
Anna Paola Guadarrama
Sandra Hernandez

Marie-Ève Houde
Chantal Houdet
Louis Houle
Nada Jarjour
Denis L’Anglais
Réjeanne Lamothe
François LeDuc
Neko Likongo

Rémi Morency
Chantal Morin
Pascal Paradis
Mathieu Parenteau
Félix Plante
Vincent Royer
Louise Simard
Olivier Tremblay
Martin Trudel

1. Ouverture et mot de bienvenue
La présidente, France Galarneau, a ouvert la séance et souhaité la bienvenue aux membres.
En vertu des Statuts du Cercle, France Galarneau assume la présidence de l’assemblée, et Louise
Simard, le rôle de secrétaire, respectivement présidente et secrétaire générale du Cercle.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour
Après que France Galarneau ait fait la lecture de l’ordre du jour, et demandé s’il y avait des points à
ajouter, Sandra Hernandez a proposé son adoption et Normand Jimmy Gamache l’a appuyé.
3. Approbation du procès-verbal de la dernière (septième) assemblée générale
France Galarneau a ensuite demandé si les participants avaient pris connaissance du procès-verbal de la
dernière (septième) assemblée générale. Elle a parcouru les diverses sections à voix haute et a demandé
si des personnes avaient des commentaires à formuler. En l’absence de commentaires, Sandra
Hernandez, secondée par Sophie Aubry, a proposé son adoption.
4. Rapport annuel 2008
La présidente, France Galarneau, a déposé le Rapport annuel 2008. Elle a rappelé que l’année 2007
avait été exceptionnelle et elle a dressé un bilan fort positif des activités tenues en 2008. Elle a exposé les
faits saillants, puis chaque membre du CA a présenté les sections sous ses responsabilités : les
conférenciers, la participation aux activités, le bulletin et le site Internet, le renouvellement des membres,
les collaborations avec les organismes, le remplacement de certains membres du CA, le suivi
administratif, le résumé des principaux dossiers, notamment ceux du plan stratégique et du site Internet,
le financement et un aperçu du calendrier. France a adressé des remerciements aux membres sortants
ainsi qu’à ceux qui se sont impliqués au cours de l’année 2008.
En réponse à des interventions, Nada Jarjour explique que certaines fonctions seront disponibles sur la
nouvelle version du site Internet, soit l’envoi de courriel, la liste automatique d’inscriptions, le tri
d’information pour la production de statistiques, l’envoi de document, etc. Il est suggéré d’enregistrer et de
diffuser les conférences sur Internet. Louis Houle propose sa collaboration pour le site Internet.
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Louis Houle a suggéré l’adoption du rapport annuel. Aucune objection n’a été formulée. Kathleen Bécotte
a secondé la proposition.
5. États financiers 2008
Kathleen présente les états financiers 2008 avec un excédent de 2197,67 $ et un avoir de 5680,83 $.
Compte tenu de cet actif accumulé, le Cercle pourra financer le projet de développement du site Internet.
Maryline Gagnon propose l’adoption des états financiers 2008 et Vincent Royer appuie.
6. Propositions des membres pour 2009
Quelques propositions sont soumises:
PROJETS
-

Normand Jimmy Gamache propose de permettre aux membres de prendre connaissance de la
planification stratégique afin qu’ils puissent formuler des bonifications, le cas échéant.

THÈMES OU CONFÉRENCIERS
-

Réjeanne Lamothe propose des possibilités de conférenciers liées à la relation franco-québécoise.
Elle invite également le Cercle à tenir une activité sociale conjointe à la Place Royale, en collaboration
avec l’Association Québec-France.

-

Chantal Houdet propose des sujets et des personnalités liés au Sommet de la Francophonie, à
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, et à la littérature.

-

Pascal Paradis propose une conférence avec Avocats sans frontières, une ONG dont il assure la
direction à Québec.

-

Suzie Beaulieur suggère la Caisse d’économie solidaire Desjardins, les placements éthiques et le
sujet de la crise financière mondiale.

-

Louis Houle propose la nouvelle économie électronique, avec ses fondements et les flux qu’elle
engendre entre les pays, de même que le gouvernement en ligne français.

-

Vincent Royer propose le sujet des changements climatiques, notamment en ce qui a trait à la
position du Canada, à celle de l’Amérique du Nord par rapport à l’Union européenne, des enjeux qui
seront abordés lors de la conférence de décembre 2009 à Copenhagen. MM. Guilbault et Séguin
d’Équiterre sont également suggérés comme conférenciers potentiels.

7. Statuts du Cercle
Aucune proposition de changement n’est formulée par le CA ni par l’assemblée.
8. Élection des membres du 8e conseil d’administration
France Galarneau propose que Louise Simard et elle-même agissent respectivement à titre de présidente
et de secrétaire d’élections, étant donné qu’elles ne se représentent pas au CA, et ce, conformément aux
Statuts du Cercle.
Chacun des membres du conseil d’administration sortant est invité à présenter les grandes lignes de ses
responsabilités. Puis France Galarneau convie l’assemblée à passer à l’étape de mise en candidature.
Mathieu Parenteau propose Chantal Houdet comme administratrice.
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Vincent Royer propose Neko Likongo comme administrateur.
Suzie Beaulieu propose Réjeanne Lamothe comme administratrice.
Louise Simard propose Kathleen Bécotte comme administratrice.
Kathleen Bécotte propose Sandra Hernandez comme administratrice.
Sandra Hernandez propose Nada Jarjour comme administratrice.
Nada Jarjour propose Mathieu Parenteau comme administrateur.
Vincent Royer propose Félix Plante comme administrateur.
Louise Simard propose Anna Paola Guadarrama comme administratrice
Vincent Royer propose Martin Trudel comme administrateur.
Sophie Aubry propose Denis L’Anglais comme administrateur
Sophie Aubry propose Pascal Paradis comme administrateur

Chantal Houdet accepte sa mise en candidature.
Neko Likongo accepte sa mise en candidature.
Réjeanne Lamothe refuse sa mise en candidature
Kathleen Bécotte accepte sa mise en candidature.
Sandra Hernandez accepte sa mise en candidature.
Nada Jarjour accepte sa mise en candidature.
Mathieu Parenteau accepte sa mise en candidature.
Félix Plante refuse sa mise en candidature.
Anna Paola Guadarrama accepte sa mise en candidature.
Martin Trudel refuse sa mise en candidature.
Denis L’Anglais refuse sa mise en candidature.
Pascal Paradis refuse sa mise en candidature.
Comme sept postes sont à pourvoir et qu’exactement sept personnes acceptent de les occuper, ces
personnes sont donc élues par acclamation. Le conseil d’administration 2009 sera ainsi composé des
personnes énumérées ci-dessous. Elles se diviseront les fonctions entre elles, lors de la prochaine
séance du conseil d’administration.
Kathleen Bécotte
Anna Paola Guadarrama
Sandra Hernandez
Chantal Houdet

Nada Jarjour
Neko Likongo
Mathieu Parenteau

9. Varia
Aucun point n’est soulevé.
10. Clôture
France Galarneau, appuyée par Sandra Hernandez, a proposé la clôture de l’assemblée générale.

Louise Simard
Secrétaire d’assemblée
Le 16 février 2009
Révisé par France Galarneau le 20 février 2009

