
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Fondation de l’école Saint-Léon-de-Westmount 

Le 14 septembre 2017, 20 h 30 

Salle des dîneurs, École Saint-Léon-de-Westmount 

 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de l’assemblée et quorum 

Il y a plus de 11 personnes alors nous avons quorum. 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Proposée par Jeremy Lee Jonas et secondée par Neal Mukherjee.  

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 septembre 2016 

Proposée par Patrick Naud et secondée par Annick Giguère. 

4. Présentation du rapport annuel 2016-2017 

Le rapport annuel est présenté par le président, Andrew Bolton. 

Le conseil d’administration est composé de 7 personnes qui ont un rôle 

opérationnel en plus de décisionnel. Le conseil compte sur l’aide de 

l’administration et de bénévoles et a deux fonctions : de recueillir et de 

répartir des fonds.  

Le CA 2016-17 est présenté. Quatre des membres indiquent leur 

intention de rester pour 2017-18, dont deux dont le mandat est à 

renouveler (Andrew Bolton et Neal Mukherjee). Trois nouveaux 

administrateurs devront être élus.  

En 2016-17, la Fondation a déboursé un montant record de 29 554 $, un 

montant semblable à l’année précédente. Ces fonds ont servi à 

subventionner des sorties scolaires, à acheter des livres, à encourager la 

réussite scolaire chez les enfants et à rendre possible différents projets 

soumis par l’équipe école dont le rehaussement de l’équipement 

d’éclairage de la scène et l’achat d’équipement didactique.  



Durant l’année, la Fondation a recueilli 23 773 $ avec ses activités, 

comme le cocktail , la dictée commanditée et les dons directs. Le marché 

de l’artisanat et la vente de sapins organisés par des parents de l’école au 

profit de la Fondation y ont aussi contribué. Ce montant représente une 

légère hausse par rapport à l’année précédente. 

5. Présentation des états financiers 2016-2017 

Les états financiers sont présentés par le trésorier, Neal Mukherjee. La 

dictée commanditée est l’activité qui a le plus rapporté à la Fondation en 

2016-17. Les frais d’administration étaient de 1 618$, composés de 

l’assurances pour les directeurs, les frais de Canadon pour les dons faits 

sur le site internet, et les frais d’envoi des reçus aux donateurs. 

6. Nomination d’un inspecteur des états financiers pour 2017-2018 

 

La nomination de Kristine Blaikely comme inspecteur des états 

financiers est proposée par Patrick Naud et secondée par Jeremy Lee 

Jonas, et est approuvée à l’unanimité.  

7. Présentation des prévisions budgétaires et des activités pour 2017-

2018 

Le nouveau conseil aura ces discussions prochainement. Les 

investissements et les activités de collectes de fonds ne changent pas 

beaucoup d’une année à l’autre.  

8. Élection de membres du CA 

8.1 Candidatures (5 mandats de deux ans) 

Andrew Bolton, Mark-Olivier McNulty, Neal Mukherjee, Min Pan et 

Mahalia Verna sont les seuls à poser leur candidature.  

8.2 Au besoin, si plus de 5 candidats se proposent :  

8.2.1 Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 

Ce n’est pas nécessaire. 

8.2.2 Adoption de la procédure d’élection 

Ce n’est pas nécessaire. 



8.3 Résultat des élections 

Les mandats d’Andrew Bolton et Neal Mukherjee sont renouvelés. 

Mark-Olivier McNulty. Min Pan et Mahalia Verna sont nouvellement 

élus au CA. Tous les mandats sont de deux ans. Tous sont élus par 

acclamation. 

9. Période de questions et d’échanges 

Il n’y a pas de questions.  

10. Levée de l’assemblée   

La levée de l’assemblée à 9 h 20 est proposée par Stéphanie Richard et 

secondée par Nathalie Guez. 


