Procès-verbal

Assemblée générale annuelle 2021
Dimanche 24 octobre 2021 à 13h00
En format hybride :
Hôtel Delta Marriott à Dartmouth
et par vidéoconférence sur ZOOM
Membres présents sur place :
• Martin Tremblay
• Dominique Gallant
• Caroline Arsenault
• Atika Bayebane
• Nicole Dupuis (observatrice)
• Mervat Ismail (observatrice)
• Alexandre Pirottin (observateur)
• Charles MacDougall (observateur)
• Danielle Root (observatrice)
• Moussa Gueye Laye (observateur)
Membres présents virtuellement :
• Joeleen Larade
• Stéphane Sogne
• Lise Brin
• Chantal Levesque (observatrice)
• Éliane Côté (observatrice)
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et vérification du quorum
La présidente de la FPANE, Caroline Arsenault, accueille les membres et observateurs et leur souhaite
la bienvenue.
Elle confirme qu’il y a quorum.
Elle informe les participants que la réunion est enregistrée.
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2. Reconnaissance du territoire et Chanson d’honneur
Danielle Root, coordonnatrice des programmes et services Mi’kMaq au CSAP, procède à la
reconnaissance des terres ancestrales et chante la Chanson d’honneur Mi'kmaq.
3. Nomination d’un président d’assemblée
La présidente demande une nomination de présidence d’assemblée.
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 01
Que Charles MacDougall agisse comme président d’assemblée pour l’AGA 2021.
Proposé par : Dominique Gallant
Appuyé par : Atika Bayebane

ADOPTÉ

4. Nomination d’une secrétaire d’assemblée
Le président demande une nomination d’une secrétaire d’assemblée.
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 02
Qu’Éliane Côté agisse comme secrétaire d’assemblée pour l’AGA 2021.
Proposé par : Martin Tremblay
Appuyé par : Atika Bayebane

ADOPTÉ

5. Adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée explique que la rencontre a lieu en format hybride (en en personne et sur
ZOOM) et explique le déroulement. Les types de membres sont définis ainsi que les droits et
obligations des membres.
Il demande de réviser l’ordre du jour proposé. Il est suggéré de déplacer le point 5 « La vérification du
quorum » afin de l’inclure au point 1 (Ouverture de l’assemblée générale annuelle).
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 03
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications proposées.
Proposé par : Dominique Gallant
Appuyé par : Martin Tremblay

ADOPTÉ

6. Procès-verbal de l’AGA 2020
Le président demande aux membres de réviser le procès-verbal de l’assemblée générale du 24
novembre 2020 pour l’adoption.
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 04
Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 novembre 2020 soit adopté
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tel que présenté.
Proposé par : Atika Bayebane
Appuyé par : Dominique Gallant

ADOPTÉ

7. Présentation du rapport annuel de la FPANÉ
La présidente, Caroline Arsenault, lit son rapport. L’année 2020-2021 a été une année marquée par la
continuation de la pandémie. Les parents ont dû faire face à de nombreux défis tels que les fermetures
d’école et la nécessité de balancer le travail et l’école à la maison avec les soins et la santé de leur
famille. Les parents ont su relever le défi et ont démontré leurs forces en tant que premiers éducateurs,
soigneurs et passeurs culturels de leurs enfants.
De son côté, la directrice générale, Nicole Dupuis, lit son résumé des initiatives et projets de l’année.
L’équipe de la FPANÉ a travaillé très fort au cours de l’année pour adapter et livrer ses projets de façon
virtuelle, en ligne. La FPANÉ continue à sensibiliser, outiller et appuyer les parents dans leur mission de
premier éducateur de leurs enfants.
Mervat Ismail suggère de diversifier les moyens de communication pour rejoindre davantage de
parents.
Atika Bayebane suggère d’approfondir les relations avec le Centre communautaire de Sydney pour
élargir les projets en partenariat.
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 05
Que le rapport annuel 2020-2021 de la FPANÉ soit reçu.
Proposé par Atika Bayebane
Appuyé par Martin Tremblay

ADOPTÉ

8. Présentation des États financiers 2020-2021
Chantal Levesque du Service Finances présente le rapport financier du 31 mars 2021.
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 06
Que les états financiers 2020-2021 soient adoptés tel que présentés.
Proposé par Dominique Gallant
Appuyé par Caroline Arsenault

ADOPTÉ

9. Modifications aux statuts et règlements
Le président demande à Caroline Arsenault de présenter les modifications proposées aux statuts et
règlements. Dominique Gallant propose une modification supplémentaire visant deux phrases.
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 07
Que les modifications aux statuts et règlements soient adoptés avec la modification
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supplémentaire proposée.
Proposé par Dominique Gallant
Appuyé par Martin Tremblay

ADOPTÉ

10. Nomination d’un vérificateur pour l’année financière 2021-2022
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 08
Que les services du Service finances, Centre de partage des coûts, soit responsable de la
vérification des états financiers pour l’année financière 2021-22. S’il y a besoin de nominer un
vérificateur, que Chassés et Associés Inc soit retenu.
Proposé par Atika Bayebane
Appuyé par Dominique Gallant
ADOPTÉ
11. Rapport du comité de mise en nomination
Caroline Arsenault, présidente du comité de nomination, présente le rapport. Les postes en élection
sont :
• Présidence
•

Représentant.e des membres associés

•

Représentant.e.s des régions de : Truro, Rive-Sud, La Vallée, Argyle/Par-en-Bas, Clare, Pomquet,
Sackville/Dartmouth/Cheezetcook, Isle-Madame/Richmond et Chéticamp.

Les postes auxquels il reste un an de mandat sont :
• Représentante Halifax/Bedford (Dominique Gallant)
•

Représentante Sydney (Atika Bayebane)

12. Élection de la présidence
Caroline Arsenault se présente pour le poste de présidence.
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 09
Que Caroline Arsenault soit élue au poste de présidence pour un mandat de 2 ans.
Élue par acclamation
ADOPTÉ
13. Ratification de la nomination du représentant des membres associés
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 10
Que Camille Mallet soit élu comme représentant des membres associés pour un mandat de 2
ans.
Proposé par : Dominique Gallant Appuyé de : Martin Tremblay
ADOPTÉ
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14. Ratification de la nomination des représentants régionaux
Le président présente les représentants régionaux :
• Chéticamp : Stéfan Sogne (mandat de 2 ans)
•

Sackville/Dartmouth/Cheezetcook : Martin Tremblay (mandat de 2 ans)

•

Truro: Krystal Comeau (mandat de 2 ans)

•

Clare: Lynette Muise (mandat de 2 ans)

•

Halifax/Bedford : Dominique Gallant (continue son mandat, reste 1 an)

•

Sydney : Atika Bayebane (continue son mandat, reste 1 an)

•

Pomquet : Vacant

•

La Vallée : Vacant

•

Rive-Sud : Vacant

•

Isle Madame/Richmond : Vacant

•

Argyle/Par-en-Bas : Vacant
RÉSOLUTION AGA / 24 octobre 2021 / 11
Que la liste des représentants régionaux soit ratifiée en bloc.
Proposé par : Dominique Gallant
Appuyé par : Martin Tremblay

ADOPTÉ

15. Varia
Martin Tremblay mentionne que malgré la pandémie, la programmation fût très riche. Le format
hybride virtuel et en personne pourrait être poursuivis après la pandémie en mettant à jour la
technologie.

16. Levée de l’assemblée
Proposée par : Atika Bayebane

Signature
Caroline Arsenault, présidente
Date

____

20___
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