
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 
ACFO du grand Sudbury inc. 

le jeudi 5 décembre à 8 h 
Au pied du rocher au Collège Boréal 

 
 

Présences: Jacques Babin, Danielle Barbeau-Rodrigue, Joanne Carrière, Julien Cayouette, Isabelle 
Constantineau, Joanne Gervais, Paul-André Gauthier, Roxanne Gervais, Lyse Lamothe, Marie-Eve 
Pépin, Lauria Raymond, Nicole Simoneau, Pierre-Paul Mongeon, Joyce Choquet, Hanna Dumanska, 
Renée Laferriere, Père John Meehan 
 
Mot de la bienvenue 
LYSE LAMOTHE, présidente, souhaite la bienvenue aux participants, reconnaissant des gens dans la 
salle (dignitaires et les personnalités de l’année) et elle présente les membres du CA et le personnel. 

 
C.A. : Danielle Barbeau-Rodrigue, vice-présidente 
 Jacques Babin, secrétaire/trésorier 
 Joyce Choquet, administratrice 
 Marc Gauthier, administrateur 

Ishem Rabie Anabi, administrateur 
Lauria Raymond, administratrice 

 Nicole Simoneau, administratrice 
  

 Personnel :  Joanne Gervais, directrice générale 
   Isabelle Constantineau, adjointe à la direction 
   Alain Mayotte, comptable, contractuel  
    

1. a) Choix d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé qu’Isabelle Constantineau soit secrétaire d’assemblée. 
 

Nicole Simoneau/Joyce Choquet 
Adopté à l'unanimité 

 
 
b) Choix d’un(e) président(e) d’élection 
 
Il est proposé que Jacques Babin soit président d’élection. 

Joyce Choquet/Marie Eve Pépin 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 

 



2. Adoption de l’ordre du jour 
 
On consulte l’ordre du jour qui a été distribué avec le rapport annuel. 
 
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Paul-André Gauthier/Jacques Babin 
Adopté à l'unanimité 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 novembre 2018 

 
On consulte le procès-verbal de l’AGA du 30 novembre 2018 qui a été distribué avec le 
rapport annuel. 
 
Corrections :  
o Faute de frappe, #4. 
o Erreur – titre, #5. 
 
Questions : LYSE LAMOTHE demande s’il y a des questions, et les répond. 
 
Il est proposé que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 30 novembre 2018 
soit adopté, tel que modifié. 
 

Jacques Babin/Lauria Raymond 
Adopté à l'unanimité 

 
 

4. Rapport de la présidence 
 
LYSE LAMOTHE présente les activités de 2019 et engendre avec l’aperçu de 2020. Aussi, 
LYSE LAMOTHE annonce notre prochain prélèvement de fonds : un tirage à l’aveuglette. 
Bernard Poulin nous a créé pour l’ACFO du grand Sudbury, un tableau d’une dimension de 
18 po x 24 po, mais on ne vous la montre pas. Elle sera exposée au site web de l’ACFO du 
grand Sudbury, et pour chaque billet de 20 $ acheté, un carré de 1 po x 1 po sera révélé…le 
tirage aura lieu le jeudi 19 mars à 18 h, lors du 5 à 7 de la journée internationale de la 
francophonie au Marché de l’Édifice Alphonse-Raymond de l’Université Laurentienne. Les 
billets sont maintenant en vente et feraient un super beau cadeau pour les bas de Noël! 
 
Questions : LYSE LAMOTHE demande s’il y a des questions. 
 
Il est proposé que le rapport de la présidence soit reçu par l’assemblée. 
 

Danielle Barbeau-Rodrigue/Joyce Choquet 
Adopté à l'unanimité 



5. Présentation des états financiers 2018-2019 
 
Lyse invite ROXANNE GERVAIS de Baker Tilly, de présenter les états financiers. 
 
ROXANNE GERVAIS présente les états financiers audités au 31 mars 2019. 
 
Questions : JACQUES BABIN commente sur le rapport et répond aux questions. 
 
Il est proposé que l’assemblée reçoive les états financiers audités au 31 mars 2019. 
 

Paul-André Gauthier/Marie Eve Pépin 
Adopté à l'unanimité 

 
 

6. Choix d’un cabinet d’auditeurs pour 2019-2020 
 
Il est proposé que le cabinet de vérificateurs Baker Tilly soit choisi pour la vérification de nos 
états financiers 2019-2020 et que le c.a. fixe la rémunération. 
 

Jacques Babin/Danielle Barbeau-Rodrigue 
Adopté à l'unanimité 

 
   
 

7. Élection des membres du conseil d’administration 
 
JACQUES BABIN fait rapport de la politique à l’ACFO du grand Sudbury. 
 
Depuis la dernière AGA, trois membres du conseil d’administration ont dû donner leur 
démission : Michelle Thibeault, Alexi Breton et Marie-Eve Pépin. Les trois postes laissés 
vacants par ces démissions ont été comblés par : Hishem Rabie Anabi, Joyce Choquet et 
Marc Gauthier.  
 
Selon nos statuts et règlements, nous avions jusqu’à six postes à combler. Un appel aux 
candidatures a été lancé le début novembre 2019. Une seule candidate a soumis sa 
candidature. Un comité de sélection a revu sa candidature elle a été retenue.  

 
 

Candidat(e) Proposé par Appuyé par 

Danielle Barbeau-Rodrigue Nicole Dubuc-Charbonneau Yves Pelletier 

   

   

   

 



JACQUES BABIN demande à la candidate si elle accepte de siéger. 
 
Il est proposé que la candidate soit nommée administratrice au conseil d’administration de 
l’ACFO du grand Sudbury. 
 

Lauria Raymond/Joyce Choquet 
Adopté à l'unanimité 

 
8. Reconnaissance spéciale 

 
DANIELLE BARBEAU-RODRIGUE présente la reconnaissance spéciale au ROCS à Hannah 
Dumanska du Théâtre du Nouvel-Ontario et Pierre-Paul Mongeon de la Nuit sur l’Étang. 
 

9. Remerciement 
 

LYSE LAMOTHE offre des remerciements : 
 
Bailleurs de fonds :  

 Patrimoine canadien 

 Gouvernement de l’Ontario  

 Service Canada 
 

 Les nouveaux membres du c.a.  

 La secrétaire d’assemblée (Isabelle) 

 Le cabinet de comptables Collins Barrow (Roxanne Gervais) 

 Les membres du CA et du personnel 

 Les participants 
 

10. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé que l’assemblée soit levée à 8 h 33. 
 

Danielle Barbeau-Rodrigue/Paul-André Gauthier 
Adopté à l'unanimité 

 


