CONCERTATION ANJOU

Procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale
du 19 avril 2018 à 13h00
tenue au Centre communautaire Anjou
Présences:
Citoyens
Citoyenne ............................................................................... Céline Bertrand
Citoyenne ............................................................................... Monique Lafontaine
Citoyen .................................................................................. Marcel Léonard
Citoyen.................................................................................... Raymond Chaput

Organismes communautaires
Carrefour Solidarité Anjou ................................................. Amparo Duarte
Carrefour Solidarité Anjou ................................................. Gilles Provencher
Carrefour des Femmes Anjou ............................................. Jeanne-Françoise Nsanganniyumukama
Carrousel du P'tit Monde d'Anjou...................................... Julie De Martino
Cercle des Fermières .......................................................... Alice Leduc
CHORRA ................................................................................. Ingrid Boursiquot
CHORRA ................................................................................. Gaspar Mesidor
Infologis de l'est de l'Ïle de Montréal ............................... Jean-Claude Laporte
Maison d'hébergement Anjou............................................. Marilyne Dubois
Monde Sans Limites ............................................................. Richard Asare
SAC Anjou .............................................................................. Francine Baril

SAC Anjou ...................................................................... Louise Janelle
Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou ........ Chantal Gagnon
Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou ........ Catherine Girard

Membres institutionnels et économiques, partenaires
Association PQ Anjou Louis Riel ........................................ Karl Dugal
Bureau du député fédéral d’Honoré-Mercier ................ Geneviève Boisvert
Centraide .............................................................................. Mario Régis
Centraide .............................................................................. Vanessa Kanga
CIUSSS de l'Est de l’île de Montréal................................. Rémy Berthelot
Pour Concertation Anjou
Concertation Anjou ............................................................... Daniel Duranleau
Concertation Anjou……………………........................... Kheira Toula
Concertation Anjou ............................................................... Victoria Fialo
Concertation Anjou ............................................................... François Gagnier

Tél. :514 351-4173 info@concertationanjou.ca
www.concertationanjou.ca

6937, avenue Baldwin Anjou, Québec H1K 3C6

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue:
Le Président du conseil d'administration, M. Marcel Léonard souhaite la bienvenue à chacunE et
ouvre officiellement cette assemblée générale à 13h05.
2. Vérification du quorum:
Le Président constate que le quorum requis pour la tenue de notre assemblée générale spéciale
est atteint. L'assemblée est donc décisionnelle.
3. Lecture de l'ordre du jour:
Le Président fait lecture de l'ordre du jour et rappelle que puisqu'il s'agit d'une assemblée
générale spéciale, cet ordre du jour est fermé.
4. Ratification des modifications aux règlements généraux adoptées par le conseil
d'administration lors de sa rencontre du 14 décembre 2017
La Directeur présente les modifications aux règlements généraux adoptées le 14 décembre
dernier par le conseil d'administration (voir annexe 1). Aucune question n'est posée.
Sur proposition de Raymond Chaput appuyé par Jeanne-Françoise Nsanganniyumukama, il est
unanimement résolu de ratifier ces modifications.
5. Levée de l'assemblée:
Il est unanimement résolu de lever l'assemblée générale spéciale à 13h10 sur proposition de
Francine Baril appuyé par Raymond Chaput.

________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE

MARCEL LÉONARD

DANIEL DURANLEAU
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ANNEXE 1
A) Catégories de membres:
* Avant:
Concertation Anjou compte 5 catégories de membres à savoir:






Organismes communautaires (qui sont actifs sur le territoire d'Anjou)
Associations (qui sont actifs sur le territoire d'Anjou);
Citoyens et citoyennes (personnes qui habitent le territoire d'Anjou)
Institutions publiques et para publiques
Milieu économique et gens d'affaires (qui sont actifs sur le territoire d'Anjou).

* Décision du conseil d'administration du 14 décembre 2017:
Concertation Anjou compte 4 catégories de membres:





Organismes à but non lucratif-OBNL qui sont actifs sur le territoire d'Anjou
Citoyens et citoyennes (personnes qui habitent le territoire d'Anjou)
Institutions publiques et para publiques et milieu scolaire
Milieu économique et secteur privé (qui sont actifs sur le territoire d'Anjou).

B) Composition du conseil d'administration:
* Avant:
Le conseil d'administration est composé de :






Trois (3) membres issus des organismes communautaires
Un (1) membre issu des associations
Un (1) membre issu des citoyens(nes)
Un (1) membre issu du milieu scolaire
Un (1) membre issu du milieu institutionnel/économique

* Décision du conseil d'administration du 14 décembre 2017:
Le conseil d'administration est formé de:
 Quatre (4) membres issus des organismes à but non lucratif et/ou des centres à la
petite enfance
 Un (1) membre issu des citoyens(nes)
 Un (1) membre issu des institutions publiques et parapubliques ou du milieu scolaire
 Un (1) membre issu du milieu économique ou du secteur privé
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