
 
Assemblée générale annuelle 

 
Vendredi 13 avril 2018 à midi, salle de réunion de l’ACFA 

3e étage du Pavillon II de La Cité francophone, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue). 
 

Procès-verbal  
 
Présences : 
 
Clément Lavoie (à partir du point 6)     Réal Girard     
Camille Bérubé                                    Roch Labelle     
Fernande Bergeron Ghislain Bergeron    
Gisèle Rheault Agathe Joly     
Hélène Lavoie Jean Gauvreau     
Amy Roy Gratton Isabelle Déchène Guay    
Thérèse Dallaire Denise Lavallée     
Allan Damer Éric Préville      

Joël F. Lavoie 
 
 

1- Mot de bienvenue  
 
Jean Gauvreau souhaite la bienvenue à tous. 
 

2- Adoption d’un président d’assemblée  
 

Fernande Bergeron, appuyée par Thérèse Dallaire, propose Jean Gauvreau comme 
président d’assemblée, il accepte et est élu à l’unanimité 

 
3- Adoption de l’ordre du jour 

 
Roch Labelle, appuyé par Camille Bérubé, propose l’adoption de l’ordre du jour. C’est 
adopté à l’unanimité. 
 

 
4- Adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 novembre 2015 

 
 

Réal Girard, appuyé par Hélène Lavoie, propose l’adoption du procès-verbal du 30 
novembre 2015. C’est adopté à l’unanimité. 



 
 
 

5- Présentation et adoption du rapport à la communauté (p. j.) 
 

Jean Gauvreau fait son rapport : 
 

Bonjour, tout le monde, mon nom est Jean Gauvreau, président de la FFGÉ. 
 
Dans un premier temps, j’aimerais m’excuser, car nous avons oublié de faire 
l’Assemblée générale annuelle l’année dernière. 
 
Au cours des deux dernières années, la FFGÉ a : 
  
- travaillé à rendre la Fondation publique  
- entamé des démarches pour élargir son mandat  
- contacté les anciens récipiendaires de ses bourses 
- commencé des discussions pour établir un partenariat avec le CDÉA 
-  eu un partenariat administratif avec La Fondation franco-albertaine 
- commencé les démarches pour obtenir une licence de casino  
- révisé la vision, la mission et les valeurs  
- continué à donner des bourses. 36 
 
Le CA s’est réuni 5 fois en 2016 et 4 fois en 2017 
 
Je tiens à remercier les membres du CA :  
 
Agathe Joly  
Camille Bérubé  
Clément Lavoie qui a agi comme trésorier 
Fernande Bergeron  
Gisèle Rheault qui a agi comme secrétaire 
Réal Girard  
Roch Labelle qui a agi comme vice-président 
 
Ainsi que La Fondation franco-albertaine pour leur appui. 

 
 
Jean Gauvreau, appuyé par Étienne Alary, propose la réception du rapport à la 
communauté. C’est adopté à l’unanimité. 

 
6- Proposition de changements aux statuts et règlements 

 

Me Allan Damer discute des options et propose des façons de fonctionner. 
 
 
 
 

 
 



 
Résolution spéciale 

 
 

Fernande Bergeron, appuyée par Réal Girard, propose la résolution spéciale à signer. C’est 
adopté à l’unanimité. 

 
En tant que membre de la Fondation Fernando-Girard, j’appuie la résolution visant à élargir 
le mandat tel que mentionné dans la correspondance avec l’ARC. 

 

Les modifications aux Statuts et règlements qui restent seront proposées l’année prochaine. 
 
 

– Demande de Casino 
 

Jean Gauvreau, appuyé par Clément Lavoie, propose que l’on fasse une demande de 
Casino. C’est adopté à l’unanimité. Étienne Alary s’abstient. C’est adopté. 
 
Isabelle Déchène Guay, appuyée par Hélène Lavoie, propose que l’on crée un fonds de 
dotation avec La Fondation franco-albertaine pour des fonds de casino si la demande est 
acceptée. C’est adopté à l’unanimité. 
 

 
 

7- Adoption des états financiers vérifiés (p. j.) 
 

Clément Lavoir présente les états financiers 2016 et 2017. 
  
Clément Lavoie, appuyé par Jean Gauvreau, propose l’adoption des états financiers de 
2016. C’est adopté à l’unanimité. 
 
Clément Lavoie, appuyé par Jean Gauvreau, propose l’adoption des états financiers de 
2017. C’est adopté à l’unanimité. 
 

 
8- Nomination d’un vérificateur pour 2018 

 
Fernande Bergeron, appuyée par Camille Bérubé, propose que le président et le vice-
président soient vérificateurs pour 2018. C’est adopté à l’unanimité. 

 
 

9- Élection  
  

Fernande propose Étienne Alary comme président d’élection. C’est secondé par Réal 
Girard et adopté à l’unanimité. 

 
 – Rapport du comité de nomination  
 
 
 



Denise Lavallée, appuyée par Hélène Lavoie, propose les noms suivants qui sont élus 
par acclamation  
   
Réal Girard  
Camille Bérubé    
Jean Gauvreau    
Roch Labelle  
Agathe Joly   

  Réal Girard  
Gisèle Rheault   
Clément Lavoie    
Fernande Bergeron 
Amy Roy Gratton 
 

 
10- Remerciements 

 
Jean Gauvreau remercie tout le monde pour leur présence. 
 
 

11-  Varia  
 

– Camille Bérubé, appuyé par Fernande Bergeron propose Jean, Étienne, Clément et Joël, 
accompagnés par Allan comme sous-comité pour réviser les Statuts et règlements. 
 
– Étienne Alary invite les gens qui le désirent de donner leur idée à Jean Gauvreau pour établir 
un meilleur lien FFGÉ - CDÉA. Isabelle souligne que le dossier Start-up jeunesse serait un lien 
intéressant. 
  
Les personnes soulignent l’anniversaire de naissance de Thérèse Dallaire. 
 
Réal Girard, appuyé par Agathe Joly, propose la levée de l’Assemblée à 13 h. C’est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
 

 


