Procès-verbal provisoire
Réunion d’affaires
Assemblée générale annuelle
Le jeudi 5 novembre 2020 à 18h30
En ligne sur la plateforme Zoom

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture officielle de l’Assemblée
Élection d’une présidente de l’Assemblée
Élection d’une secrétaire de l’Assemblée
Appel des membres avec droit de vote et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour 2020
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle le 26 mai 2019
a. Suivi de l’Assemblée générale annuelle de la FFANE 2019
Adoption des États financiers internes au 31 mars 2020
a. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2020-2021
Rapport annuel de la présidente et de la directrice générale (voir livre rapport)
Rapports des représentantes régionales, provinciales et nationales de la FFANE
a. Représentantes régionales
b. Représentante Immigration francophone Nouvelle-Écosse (Micheline Gélinas)
c. Représentante Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) (Glenda
Doucet-Boudreau)
Cotisation annuelle
a. Membres individuelles
b. Associations membres
Rapport du comité de nomination
Élection de la présidente 2020-2021
Élection de la vice-présidente 2020-2021
Ratification des administratrices du Conseil d’administration 2020-2021
Vœux et suggestions
Varia
Date de la prochaine Assemblée générale annuelle
Levée de l’Assemblée
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Présences
Membres du CA
Jean d’Entremont
Louise Migneault
Sandra d’Entremont
Glenda Doucet-Boudreau
Francine Clément-Fraser
Anne-Marie LeGrand
Jorelle Owoundi-Tsogo

Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire et représentante de la région de Clare
Trésorière et représentante de la région d’Argyle
Représentante de la région de Pomquet
Représentante de la région de Chéticamp
Représentante de la région de Sydney

Déléguées
Cassie Amirault
Rolande d’Entremont
Ginette Deveau
Laurette Deveau
Betty Ann German
Phyllis Comeau
Louise d’Entremont
Sophie Hubert
Lorraine Fennell
Thérèse Benoît
Viola Boudreau
Atika Bayebane
Yvette Saulnier

Déléguée Argyle
Déléguée Argyle
Déléguée Chéticamp
Déléguée Chéticamp
Déléguée Clare
Déléguée Clare
Déléguée HRM
Déléguée HRM
Déléguée Pomquet
Déléguée Richmond
Déléguée Richmond
Déléguée Sydney
Déléguée Truro

Observatrices
Mme Patsy LeBlanc
Micheline Gélinas
Julie Bissonnette
Claire Gabriot
Élizabeth Vickers-Drennan
Pascal Pelletier
Lisa Berthier
Elaine Thimot
Federica Bigger
Laurie Martin-Muranyi
Alexandria d’Eon
Mounia Elkhourani
Pierre-Louis Roisné
Ziyan Yang
Violene Gabirel
Juliana Barnard
Mona Audet

Dignitaire
Directrice générale (FFANE)
Adjointe et coordinatrice de projet (FFANE)
Coordinatrice de projet (FFANE)
Collaboratrice aux projets (FFANE)
Directeur des finances (Service des finances, FANE)
Membre
Membre
Membre
Directrice générale du CJP
Membre du CJP
Représentante de IFNÉ
Directeur général de RSNÉ
Conseillère, services en français (Ville d’Halifax)
Regroupement Affaires femmes noires francophones
Resp. du développement scolaire-communautaire CSAP
Directrice générale de Plurielles Manitoba
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Procès-verbal provisoire
1. Ouverture officielle de l’Assemblée
La présidente, Jean d’Entremont, souhaite la bienvenue et déclare la 37e Assemblée générale annuelle
de la FFANE ouverte à 18h40.
La présidente, Jean d’Entremont, invite l’Honorable Mme Patricia (Patsy) LeBlanc, épouse du
lieutenant-gouverneur général de la Nouvelle-Écosse l’Honorable Arthur J. LeBlanc, à prendre la
parole. Mme Patsy LeBlanc souhaite une belle rencontre à toutes les participantes et se dit ravie
d’avoir été invitée.
2. Élection d’une présidente de l’Assemblée
Proposée par Glenda Doucet-Boudreau

Appuyée par Jorelle Owoundi-Tsogo

Que Jean d’Entremont préside l’Assemblée générale annuelle 2019-2020.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
3. Élection d’une secrétaire de l’Assemblée
Proposée par Anne-Marie LeGrand

Appuyée par Louise Migneault

Que la secrétaire de l’Assemblée générale annuelle 2019-2020 soit Claire Gabriot.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
4. Appel des membres avec droit de vote et vérification du quorum
La présidente Jean d’Entremont vérifie le nombre de représentantes et déléguées des regroupements
membres en confirmant leur présence. Le quorum est atteint.
5. Adoption de l’ordre du jour 2020
Proposée par Sandra d’Entremont Appuyée par Ginette Deveau
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec ajout du point « Remerciements » dans les
varias (proposé par Glenda Doucet-Boudreau).
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 26 mai 2019
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Proposée par Anne-Marie LeGrand

Appuyée par Louise Migneault

Que le procès-verbal daté du 26 mai 2019 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
a. Suivi de l’Assemblée générale annuelle 2019
Aucune affaire découlant du procès-verbal de la rencontre provinciale et de l’AGA 2019 n’est
mentionnée par l’Assemblée.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
7. Présentation des États financiers internes au 31 mars 2020 (Annexe 01)
La présidente Jean d’Entremont invite M. Pascal Pelletier, Directeur des finances Atlantique, à
présenter le rapport interne des états financiers 2019-2020 daté du 31 mars 2020. M. Pelletier présente
le rapport interne et répond aux questions.
Proposée par Yvette Saulnier

Appuyée par Magdalen Samson

Que le rapport interne des états financiers 2019-2020 final, daté du 31 mars 2020, soit adopté tel
que présenté.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
a. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2020-2021
La présidente informe les membres, que les bailleurs de fonds pour la subvention de la programmation
de la FFANE, Patrimoine canadien et autres, nous autorise une vérification interne qui peut être fait
par le Service Finances de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE).
Puisque Patrimoine canadien et les autres bailleurs de fonds nous autorisent une vérification
interne, la FFANE continuera d’utiliser la vérification interne du Service des finances de la FANE.
Que lorsqu’une mission d’examen sera exigée par un ou des bailleurs de fonds, que le vérificateur
retenu soit Jean-Marc Chassé de la firme comptable « Porter Hétu Nova Scotia » comme
vérificateur pour l’année 2019-2020.
Proposée par Sandra d’Entremont

Appuyée par Francine Clément-Fraser
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020

8. Rapport annuel de la présidente et de la directrice générale
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La présidente, Jean d’Entremont, et la directrice générale, Micheline Gélinas, font leur rapport
verbalement. Voir le rapport annuel 2019-2020 sur le site web pour le rapport complet.
Proposée par Jorelle Owoundi-Tsogo

Appuyée par Magdalen Samson

Que le rapport de la présidente et de la directrice générale soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
9. Rapports des représentantes régionales, provinciales et nationales
a. Représentantes régionales
Les représentantes régionales présentent une ou deux activités réalisées dans leur région pendant
l’année. Voir le rapport annuel 2019-2020 sur le site web pour les rapports complets.
b. Représentante Immigration francophone Nouvelle-Écosse (IFNÉ)
La représentante de IFNÉ, Micheline Gélinas, présente son rapport verbalement.
c. Représentante Alliance des femmes de la francophone canadienne (AFFC)
La représentante de l’AFFC, Glenda Doucet-Boudreau, présente son rapport verbalement.
Proposée par Francine Clément-Fraser

Appuyée par Ginette Deveau

Que l’ensemble des rapports soient adoptés en bloc tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
10. Cotisation annuelle
a. Membres individuelles
b. Associations membres
La présidente indique que la cotisation annuelle des membres est déterminée chaque année par l’AGA
de la FFANE. Que le Conseil d’administration recommande que la cotisation annuelle reste la même,
soit une cotisation des membres individuelles de cinq dollars (5,00$) et la cotisation des associations
membres de cinquante dollars (50,00$) pour 2019-2020 (voir Statuts et règlements pour les définitions
de « membres individuelles » et « Associations membres »). La présidente précise que chaque membre
doit verser sa cotisation annuelle à la FFANE le 1ier janvier 2021 et le 31 mars 2021 pour être en règle.
Proposée par Magdalen Samson

Appuyée par Thérèse Benoît

Que la cotisation annuelle de la FFANE des membres individuelles où il n’y a pas d’associations
membres soit de cinq dollars (5,00 $) et que la cotisation des associations membres soit de cinquante
dollars (50,00$) pour l’année 2021.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
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11. Rapport du comité de nomination
Jorelle Owoundi-Tsogo présente le rapport du comité de nomination composé de Jean d’Entremont,
Magdalen Samson et Jorelle Owoundi-Tsogo. Le comité propose la nomination de deux coprésidentes à la présidence, Mme Elaine Thimot et Mme Lisa Berthier et d’une vice-présidente, Mme
Anne-Marie LeGrand.
Proposée par Laurette Deveau

Appuyée par Glenda Doucet-Boudreau

Que le rapport du comité de nomination soit reçu tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
La présidente, Jean d’Entremont, demande trois fois s’il y a d’autres nominations. En l’absence de
réponses, les trois postes sont élus par acclamation.
Proposée par Sandra d’Entremont

Appuyée par Laurette Deveau

Que Elaine Thimot et Lisa Berthier soit co-présidentes 2020-2021 et Anne-Marie LeGrand soit viceprésidente.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
12. Élection de la Présidente 2020-2021
Elaine Thimot et Lisa Berthier sont élues comme co-présidente par acclamation.
13. Élection de la Vice-Présidente 2020-2021
Anne-Marie LeGrand est élue comme vice-présidente par acclamation.
14. Ratification des administratrices du Conseil d’administration 2020-2021
La présidente présente la liste des administratrices du Conseil d’administration de la FFANE de 20202021 et demande un tour de table des administratrices pour confirmer leur poste.
Co-présidente de la FFANE : Elaine Thimot
Co-présidente de la FFANE : Lisa Berthier
Vice-présidente de la FFANE : Anne-Marie LeGrand
Représentante de la région de Richmond : Magdalen Samson
Représentante de la région de Truro : Federica Bigger
Représentante de la région de Pomquet : Francine Clément-Fraser
Représentante de la région de Halifax : Mélodie Jacquot-Paratte
Représentante de la région de Sydney : Jorelle Owoundi-Tsogo
Représentante de la région de Clare : Glenda Doucet-Boudreau
Représentante de la région d’Argyle : Sandra d’Entremont
Représentante comité jeunesse du CJP: Alexandria d’Éon
Représentante de la région de Chéticamp : poste vacant
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Représentante du comité jeunesse de la FFANE : poste vacant
Proposée par Lorraine Fennell

Appuyée par Jorelle Owoundi-Tsogo

Que l’Assemblée générale annuelle ratifie les administratrices du Conseil d’administration pour
l’année 2020-2021.
Adoptée à l’unanimité
AGA-05/11/2020
15. Vœux et suggestions
La présidente, Jean d’Entremont, précise que, exceptionnellement, le document sera envoyé par
courriel avec l’évaluation de l’Assemblée générale annuelle.
16. Varia
La présidente, Jean d’Entremont, remercie toutes les membres, les observateurs et les employées pour
leur participation à l’AGA et pour leur engagement tout au long de l’année.
Glenda Doucet-Boudreau remercie chaleureusement Jean d’Entremont et Louise Migneault pour leur
grande implication au sein de la FFANE et pour leur dévouement à la cause des femmes.
17. Date de la prochaine Assemblée générale annuelle
La présidente demande si les membres veulent décider de la prochaine date de l’AGA pour l’année
2020-2021 ou si elles préfèrent laisser le choix au CA. Les membres décident de laisser le CA prendre
la décision.
18. Levée de l’Assemblée
La présidente Jean d’Entremont remercie les membres du Conseil d’administration et l’Assemblée
est levée.
La levée de l’Assemblée est proposée par Anne-Marie LeGrand à 20h17.

_____________________________________

________________

Présidente

_____________________________________

Date

________________

Directrice générale

Date

Procès-verbal adopté le : _____________________________________
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