Présentation des candidates et des candidats au
Conseil d’administration d’Envol 91FM
Assemblée générale annuelle – 7 mars 2022

_______________________________________________________________________

Louis Allain

Je désire poursuivre mon travail pour identifier des Fonds pour assurer la viabilité
de la radio pour la période de la relance économique postpandémique. Pendant
la pandémie, nous avions appuyé la direction générale pour identifier des octrois
qui étaient disponibles. De plus, je désire poursuivre le travail entamé avec le
sous-comité qui révise les règlements administratifs et l’alignement de certaines
politiques pour respecter la mission de l’organisme. Depuis ces deux dernières
années, j’ai beaucoup apprécié le leadership partagé et la cohésion de mes
collègues au sein du conseil d’administration. Collectivement, nous avons assuré
une bonne gouvernance en cohérence avec les valeurs de la radio et c’est dans
cet état d’esprit que je veux continuer mon travail de bénévole.
Louis Allain

Serge Balcaen

Bonjour,
J'aimerais me présenter comme candidat pour le conseil d'envol 91. Depuis
plusieurs années je suis d'actifs dans la communauté sur des conseils. Comme
propriétaire de PMC Forest j'ai étais commanditaire de plusieurs événements à
St Boniface. Je crois que mon expérience sera un bel ajout sur votre conseil.
Merci,
Serge Balcaen

Daniel Boissoneault

Daniel termine un mandat de deux ans comme conseiller et offre sa candidature
pour les élections du CA 2022

Lucienne Châteauneuf

Mesdames, Messieurs,
Par la présente note, je dépose un paragraphe de motivation par rapport à ma
candidature pour siéger au conseil d’administration de la radio communautaire,
Envol 91 FM.
Je suis très consciente de la crise à laquelle Envol fait face ces jours-ci mais je
souhaite toutefois faire partie de l’équipe qui veillera à ce que la radio
communautaire reprenne son élan afin de continuer à cheminer vers un avenir
sain et productif, au service de la francophonie manitobaine. Je suis engagée dans
la francophonie depuis bon nombre d’années et je tiens continuer dans cette
même veine! Mon objectif est de travailler en équipe pour le bien-être de la radio
communautaire.
Je remercie le Comité de mises en candidatures de la considération qui sera
portée à ma candidature. Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs,
l’expression de mes meilleures salutations. N’hésitez surtout pas à communiquer
avec moi pour tout complément d’information.
Lucienne Châteauneuf

Ariane Cloutier

Je suis Arianne Cloutier et je pose ma candidature pour faire partie du conseil
d’administration d’Envol.
Je suis impliquée dans des activités syndicales depuis le début de ma carrière en
enseignement. J’ai fait partie du conseil d’administration des ÉFM (éducatrices
et éducateurs francophones du Manitoba) avant d’en devenir la présidente. J’ai
fait partie du conseil d’administration de l’AÉFM (association des éducatrices et
éducateurs franco-manitobains) avant d’en devenir la présidente. J’ai aussi fait
partie du conseil provincial de la MTS (Manitoba Teachers’ Society). Pendant une
de mes pauses syndicales, j’ai fait partie du conseil d’administration de
Francofond. Puisque je prends maintenant une autre pause syndicale et je me
présente au conseil d’administration d’Envol.
J’ai beaucoup d’expérience dans les CA et je crois que je peux aider notre radio
communautaire, Envol, à rester connecter à la communauté francophone du
Manitoba et d’ailleurs.
Ariane Cloutier

Alex Comeault

Je m’appelle Alex Comeault et je suis bénévole, membre et auditeur régulier
d’envol 91.1 FM. Je m’intéresse à siéger sur le CA pour plusieurs raisons.
Premièrement, Envol me tient à coeur depuis avoir découvert cet organisme
fantastique. Il y a trois ans, j’ai eu la chance de commencer une émission et de
m’impliquer avec la radio et j’ai vite compris le rôle et l’importance de la radio
communautaire au sein de notre communauté.
De plus, je comprends que plusieurs événements se sont passés ces derniers mois
et j’aimerais faire partie de l’équipe qui va planifier la nouvelle vision pour la
station et comment nous allons procéder pour assurer qu’Envol soit en mesure
de rebondir et de connaitre a nouveau du succès.
Je n’ai pas encore d’expérience sur les CA d’organismes, mais je crois que
j’apporterais une perspective de valeur grâce à mon implication du côté de
l’animation, mais aussi simplement comme auditeur et fan passionné de notre
radio.
Alex Comeault

Nicholas Douklias

Bonjour,
J'ai vue le poste sur la page Facebook d'Envol au sujet de la candidature pour
siéger sur le CA. Je suis très intéressé et motivé à vous rejoindre sur ce conseil.
J'aime et jappui Envol comme commanditaire avec mon resto et couramment
chroniqueur avec Yannick Laroche. J'ai déjà été président et vice-président de
conseils et j'ai siéger sur plusieurs conseil aussi. Récemment je viens de faire le
premier Relais de Norwood pour le Festival du Voyageur qui s'est déroulé au parc
Coronation cette longue fin de semaine passé pour redonner à la communauté
qui a soutenu les petites entreprises du cartier. La radio m'a toujours intéressé
depuis mon temps sur la radio à Steinbach, mes commandites et l'appui de CJNU
(radio communautaire anglaise) et avec Envol.
Merci.
Nicholas Douklias

Marcel Druwé

Bonjour!
Mon nom est Marcel Druwé. Je siège au conseil d’administration d’Envol FM
depuis deux ans et j’arrive donc à la fin de mon mandat. Je me présente comme
candidat pour continuer de siéger au sein du prochain conseil d’administration.
D’autre part, j’ai aussi siégé au conseil d’administration d’Envol pendant quatre
ans vers la fin des années 2000.
Je suis enseignant à temps partiel ainsi que photographe.
J’ai siégé à divers conseils d’administration au fil des ans et ce uniquement avec
des organisations à but non lucratif.
Envol me tient à cœur et il me ferait plaisir de continuer de servir à son conseil
d’administration.
Merci!
Marcel

Diego Guzman

Par ce message, je, Diego Guzman, soumets officiellement ma candidature pour
siéger au conseil d’administration d’Envol. Je suis membre et le renouvellement
de mon adhésion devra se faire au plus tard le 31 mars 2022. J’habite sur le
territoire manitobain et j’ai plus de 18 ans. J’adhère aux buts, à la mission, à la
vision et aux valeurs de la corporation tel qu’indiqué dans l’article 9 des
règlements administratifs.
Diego Guzman

Mamary Konaré

C’est avec un immense plaisir que je voudrai renouveler ma candidature au sein
du CA de notre radio communautaire ENVOL 91 FM.
À la suite de cette pandémie de la covid-19, ce CA a su diligenter plusieurs défis
professionnels au sein de la radio et de la communauté.
Nous, membres durant notre mandat, avons donné corps et âme à ce CA afin que
cette radio continue de se hisser pour le bien-être de tous et toutes.
Vue, les points que notre CA a pu corriger tout en y incluant des points positifs,
je me sens en ce moment encore prêt à accompagner notre CA afin de bien bâtir
et de poursuivre sa politique.
Veuillez agréer mes sincères considérations.
Mamary Konaré

Komi Kuessan

Bonjour,
Je suis très heureux de déposer ma candidature pour un deuxième mandat au
sein du conseil d’administration d’Envol 91. Lors de mon premier mandat, j’ai eu
la chance d’occuper le poste de trésorier. Cette expérience m’a permis
d’apprendre plus sur la radio et son rôle dans notre communauté. Mon mandat
a été marqué par des évènements tant heureux que difficiles.
Je souhaite prolonger mon mandat pour continuer d’apporter ma pierre au
renforcement et à la protection des intérêts de notre Radio communautaire.
Merci!
Komi Kuessan

Brigitte L’Heureux

Bonjour,
C'est avec plaisir que je pose ma candidature pour un deuxième mandat au sein
du conseil d'administration d'Envol 91. Durant mon premier mandat j'ai occupé
le poste de secrétaire dans l'exécutif. Participer au sein du conseil
d'administration fut une expérience riche mais complexe. Au cœur de ces deux
ans, et avec l'appui sans relâche du personnel, Envol a pu entamer de nombreux
projets fructueux, et tout ceci en pleine pandémie.
Je suis une personne qui a sa communauté et radio francophone à cœur et qui
aime contribuer là où le besoin existe. J'ai de nombreuses années d'expérience
en conseil d'administration : tout d'abord un total de quatre ans à la FPFM
(ancien FPM) où j'ai occupé les rôles de conseillère, vice-présidente et
présidente, comme la responsable d'évènements au sein de mon centre
communautaire Valley Gardens pendant 3 ans, et maintenant deux ans au CA
d’Envol.
J'aimerai continuer à contribuer positivement au sein d'Envol pour assurer que la
communauté soit desservie par sa radio francophone pour les nombreuses
années à venir. Je suis tout d'abord optimiste pour le futur de cet organisme et
j'aimerais pouvoir continuer à contribuer à son essor.
Brigitte L’Heureux

Émilie Morier-Roy

Bonjour !
Je m’appelle Émilie Morier-Roy et je suis originaire du village de Ste-Anne, MB.
J’habite désormais à Saint-Boniface où j’enseigne le français et les arts
dramatiques au Collège Louis Riel. Je m’intéresse à faire partie du c.a. d’Envol 91
FM pour quelques raisons. Ma communauté m’importe beaucoup et je cherche
constamment de nouvelles façons de m’y impliquer en lui accordant mon temps
et mon expertise. Ayant déjà siégé sur plusieurs conseils d’administration,
notamment celui de la SFM et du CJP, pour plusieurs années, je me sens bien
outillée pour assurer le bon fonctionnement d’un organisme communautaire.
J’aimerais contribuer de façon significative à Envol en assurant la mise en place
de procédures et de politiques claires qui guideront les membres du c.a. dans
leurs fonctions. Je pense que la création de telles politiques assurera une certaine
continuité et stabilité pour notre chère radio communautaire.
Émilie Morier-Roy

Laura Nagy

Je m’appelle Laura Nagy et je termine un mandat de deux ans à la présidence du CA
d’Envol 91FM. Je suis originaire de Montréal mais je vis à St-Boniface, où je me suis
installée en 2014. Il y a deux ans, j’ai choisi de me présenter au CA d’Envol car je
contribuais avec des chroniques mais j’ai voulu approfondir mon engagement avec une
belle communauté francophone rayonnante de talent, de diversité et de richesse
culturelle. Le travail communautaire me passionne et me motive depuis toujours, et je
m’implique dans la francophonie manitobaine depuis 8 ans. Présentement, je conseille
et siège aussi au CA de St-Boniface Street Links/Morberg House et je siège sur un tribunal
administratif pour la santé mentale. Comme avocate, mon travail consiste à conseiller,
fournir de l’information juridique et défendre l’intérêt de personnes parfois vulnérables
et dans le besoin. Depuis quelques temps, c’est la Radio qui se trouve dans une position
vulnérable. Je souhaite prolonger mon mandat pour veiller au succès d’une Radio que
j’aime, et de l’appuyer à réaliser d’importants projets futurs et déjà entrepris tout en
continuant de bâtir des relations avec la communauté francophone. Je renouvelle ma
candidature sachant que je m’engage à continuer de protéger le bien-être et les intérêts
de la Radio au-delà de tout, gardant à l’esprit les attentes des bénévoles, du personnel,
de nos partenaires, de nos bailleurs de fonds, et de notre communauté. Je crois avoir les
qualités pour assurer le bon fonctionnement de la Radio et une gouvernance juste et
équitable en surmontant les défis qui se présentent dans le calme et le respect. Nous
vivons des temps difficiles depuis la pandémie de la COVID-19 et plusieurs d’entre nous
sont touchés par les conflits locaux et à l’étranger. C’est lors de moments pareils qu’il
nous faut une radio comme Envol 91FM pour garder le moral.
En toute reconnaissance de votre confiance et votre appui,
Laura Nagy

