Assemblée générale annuelle
De la Radio communautaire du Manitoba Inc. / Envol 91 FM
Procès-verbal du lundi 8 mars 2021
En ligne (ZOOM)

Le quorum ayant été confirmé, la réunion débute à 18h02
1.

Mot de bienvenue ~ Me Laura Nagy
Elle souhaite la bienvenue à tous les participants, partenaires et invités spéciaux.

2. Élection d’une présidence d’Assemblée
Proposition faite par Daniel Boissonneault : « QUE Guy Jourdain soit nommée à titre de présidente
d’assemblée et d’élections de la Radio communautaire du Manitoba inc. »
Appuyée par Louis Allain
ADOPTÉE (001)
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposition faite par Louis Allain : « QUE l’ordre du jour soit adopté »
Appuyée par Émile Hacault

ADOPTÉE (002)

4. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle
Proposition faite par Lucienne Châteauneuf : « 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
Me Laura Nagy présente son rapport.
Elle remercie les bailleurs de fonds.
Elle remercie les comités.
Elle remercie l’équipe du conseil d’administration.
Déposé par Me Laura Nagy
6. Rapport de la direction générale
Le directeur général, Yaya Doumbia, présente le rapport d’activités (2019-2020) et remercie l’équipe des
employés (ancienne et nouvelle équipe).
Déposé par Yaya Doumbia
7. Rapport financier
a) Vérification des états financiers 2019-2020
Johan Macces (firme de vérification BDO) présente les résultats financiers de la corporation.
Proposition faite par Komi Kuessan : « QUE les états financiers vérifiés au 31 août 2020 soient adoptés
tels que présentés. »
Appuyée par Daniel Boissonneault
ADOPTÉE (004)
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b) Choix de vérificateur pour l’exercice 2020-2021
Proposition faite par Komi Kuessan : « Qu’un appel d’offres de services comptables pour la vérification
soit effectué afin de retenir une firme à titre de vérificateur comptable pour l’année financière 20202021 ».
Appuyée par Daniel Mouflier
ADOPTÉE (005)
8. Modifications aux statuts et règlements
Aucun changement proposé.
9. et 10. Rapport du comité de mise en candidature et élection au conseil d’administration
Le président d’assemblée, Guy Jourdain, invite Laura Nagy à présenter le rapport de mise en candidatures.
Rapport de Me Laura Nagy :
Selon l’article 27 des règlements administratifs :
Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration composé de neuf (9)
membres élus par l’assemblée générale annuelle de la corporation.
Le conseil d’administration est composé d’une présidence, d’une vice-présidence, d’un secrétaire, de la
trésorerie et de cinq (5) conseillers. La présidence sortante est membre ex-officio au conseil
d’administration, sans droit de vote. Il incombe au conseil d’administration de combler les postes vacants
au CA.
Des neuf (9) postes, (8) membres désirent continuer leur mandat notamment faire leur deuxième, car ils ont
été élus pour deux ans :
1. Me Laura Nagy
2. Annick Boulet
3. Brigitte L’Heureux
4. Komi Kuessan
5. Daniel Boissonneault
6. Marcel Druwé
7. Louis Allain
8. Mamary Konaré
Il reste donc (1) poste de conseiller ou conseillère à combler. Voici la candidature que nous avons reçue. :
1. Stéphane Tétreault
La présidence d’assemblée demande une motion pour adopter le rapport du comité de mise en
candidatures.
Proposition
Que le rapport du comité de mises en candidatures soit reçu.
Déposé par Me Laura Nagy
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Il est donc proposé « Que la candidature reçu (Stéphane Tétreault) comble le poste au conseil
d’administration d’Envol 91 FM ».
Proposition faite par Me Laura Nagy
Appuyée par Annick Boulet
ADOPTÉE (006)
La présidente d’assemblée déclare que Stéphane Tétreault est élu au conseil d’administration pour un
mandat de deux ans :
(Les postes de présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie seront confirmés après l’AGA entre les
membres du CA).
12. Dossiers 2020–2021
Yaya Doumbia, directeur général, présente les grandes orientations pour l’année 2020-2021.
13. Reconnaissance des bénévoles
Me Laura Nagy remercie et présente les animatrices et animateurs bénévoles ainsi que les chroniqueurs
présents à l’AGA.
14. Varia
Me Laura Nagy remercie la présidence d’assemblée.
15. Tribune libre
La présidence d’assemblée demande aux membres s’ils ont des questions ou des commentaires :
o Émile Hacault remercie l’équipe d’Envol 91 FM et invite l’assemblée à penser au Fonds Envol
(Francofonds).
o Valérie Remillard se réjouit de ce qu’Envol 91 FM est devenu et remercie tous ceux et toutes celles
qui y contribuent.
o Annick Boulet remercie l’équipe et dit « bravo » à Jean Fontaine.
o Louis Allain félicite l’équipe d’Envol 91 FM.
o Mariette Kirouac exprime sa joie par rapport à l’accompagnement d’Envol 91 FM, surtout en temps
de pandémie.
16. Ajournement (19h07)
Proposition de clore la séance de l’assemblé Émile Hacault.

Assemblée générale annuelle — le 8 mars 2021

Page 3 de 3

