Assemblée générale annuelle
De la Radio communautaire du Manitoba Inc. / Envol 91 FM
Procès-verbal du lundi 7 mai 2020
En ligne (ZOOM)

Le quorum ayant été confirmé, la réunion débute à 18h05
1.

Mot de bienvenue ~ Valérie Rémillard
Elle souhaite la bienvenue à tous les participants, partenaires et invités spéciaux.

2. Élection d’une présidence d’Assemblée
Proposition faite par Valérie Rémillard : « QUE Pauline Charrière soit nommée à titre de présidente
d’assemblée et d’élections de la Radio communautaire du Manitoba inc. »
Appuyée par Maxine Robert
ADOPTÉE (001)
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposition faite par Mona Audet : « QUE l’ordre du jour soit adopté »
Appuyée par Daniel Boissonneault

ADOPTÉE (002)

4. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle
Proposition faite par Mathieu Jubinville : « QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle en
date du 07 mai 2020 soit adopté. »
Appuyée par Philippe Bardet
ADOPTÉE (003)
5. Rapport de la présidence du conseil d’administration
Elle présente son rapport.
Elle remercie les bailleurs de fonds.
Elle remercie les comités.
Elle remercie l’équipe du conseil d’administration.
Déposé par Valérie Rémillard
6. Rapport de la direction générale
Le directeur général, Yaya Doumbia, présente le rapport d’activités (2018-2019) et remercie l’équipe des
employés (ancienne et nouvelle équipe).
Déposé par Yaya Doumbia
7. Rapport financier
a) Vérification des états financiers 2018-2019
Proposition faite par Mathieu Jubinville : « QUE les états financiers vérifiés au 31 août 2019 soient adoptés
tels que présentés. »
Appuyée par Valérie Rémillard
ADOPTÉE (004)
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b) Choix de vérificateur pour l’exercice 2019-2020
Proposition faite par Mathieu Jubinville : « QUE la firme BDO DUNWOODY soit retenue à titre de
vérificateur comptable pour l’année financière 2019-2020 ».
Appuyée par Maxine Robert
ADOPTÉE (005)
8. Cotisation annuelle
Mathieu Jubinville présente les changements aux montants de la cotisation annuelle
Que l’on modifie les tarifs d’adhésion d’Envol 91 FM à ce qui suit :
Étudiant.e – 10 $
Adulte
- 20$
Famille - 50$
Organisme/Entreprise – 120$
Que ces tarifs soient pour une adhésion d’un an
Proposition faite par Mathieu Jubinville : « QUE les changements aux montants de la cotisation annuelle
ainsi que les modifications proposées par l’assemblée soient adoptés ».
Appuyée par Mona Audet
ADOPTÉE (006)
9. Modifications aux statuts et règlements
Aucun changement proposé.
10. et 11. Rapport du comité de mise en candidature et élection au conseil d’administration
La présidente d’assemblée, Pauline Charrière, invite Valérie Rémillard à présenter le rapport de mise en
candidatures.
Voici les candidatures reçues selon le rapport :
1. Daniel Boissonneault
2. Me Laura Nagy
3. Marcel Druwé
4. Komi Kuessan
À la demande de la présidente d’assemblée, une motion est faite par Valérie Rémillard pour adopter le
rapport du comité de mise en candidature.
« QUE le rapport du comité de mise en candidature soit reçu ».
Déposé par Valérie Rémillard
Suite à la suggestion d’un participant (Guy Jourdain), il a été proposé d’accepter des candidatures sur le
plancher. Avec l’acceptation unanime de l’assemblée, la présidente d’assemblée invite les éventuels
candidats à se présenter. Les candidatures suivantes ont été reçues :
1. Brigitte L’Heureux
2. Louis Alain
3. Annick Boulet
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Il est donc proposé « Que les 7 candidats comblent les postes au conseil d’administration d’Envol 91
FM ».
Proposition faite par Valérie Rémillard
Appuyée par Denise Lécuyer
ADOPTÉE (007)
La présidente d’assemblée déclare que les personnes suivantes sont élues au conseil d’administration
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle :
1. Daniel Boissonneault
2. Me Laura Nagy
3. Marcel Druwé
4. Komi Kuessan
5. Brigitte L’Heureux
6. Louis Alain
7. Annick boulet
(Les postes de présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie seront confirmés après l’AGA entre les
membres du CA).
12. Dossiers 2019–2020
Yaya Doumbia, directeur général, présente les grandes orientations pour l’année 2019-2020
13. Reconnaissance des bénévoles
Valérie Rémillard remercie et présente les animatrices et animateurs bénévoles ainsi que les chroniqueurs
présents à l’AGA.
14. Varia
Valérie Rémillard remercie la présidence d’assemblée.
15. Tribune libre
La présidence d’assemblée demande aux membres s’ils ont des questions.
16. Ajournement (19h29)
Proposition de clore la séance de l’assemblé Lucienne Châteauneuf.
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