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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le 13 septembre 2018, 20 h 15 

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

 

Procès verbal 

1. Ouverture de l’assemblée et quorum 

Le quorum de 11 personnes est atteint, Jean-Francois Tremblay, vice-président 

sortant prend la parole et sera désigné pour adresser chaque item de l’ordre du jour.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Annick Giguère, secondé par Patrick Naud. 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 septembre 2017 

Proposé par Neil Mukherjee, secondé par Mahalia Verna 

4. Présentation du rapport annuel 2017-2018 

Présenté par Jean-Francois Tremblay. Sommaire des activités, des grands projets et 

des réussites de l’année. 

5. Présentation des états financiers 2017-2018 

Neil Mukherjee présente les É/F et détaille les produits et charges, ainsi que le niveau 

d’encaisse au 31 août 2018. 

6. Nomination d’un inspecteur des états financiers pour 2018-2019 

Anais Berzi se propose comme inspectrice des É/F pour l’année en cours. Sa 

nomination est confirmée par acclamation. 

7. Présentation des prévisions budgétaires et des activités pour 2018-2019 

Jean-Francois détaille les prévisions de levée de fonds pour 18-19, soit environ 30k$. 

Les dépenses devraient aussi concorder avec ce montant. 

8. Élection de membres du CA 

8.1 Candidatures (3 mandats de 2 ans) 

5 personnes se présentent, soit Jean-Francois Tremblay (sortant), Jeremy Jonas 

(sortant) , Catherine, Nathalie et Véronique Oliver.  

8.2 Au besoin, si plus de trois candidats se proposent :  
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8.2.1 Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 

Mark-Olivier Mcnulty est nommé comme président d’élection et 

scrutateur, validé par Tania Genzardi, directrice de l’école 

8.2.2 Adoption de la procédure d’élection 

La procédure est adoptée et une élection prend place.  

8.3 Élection des nouveaux membres 

Suite au comptage des votes, les 3 personnes nominées sont : Jean-Francois 

Tremblay, Jeremy Jonas et Véronique Oliver. 

9. Période de questions et d’échanges 

Question de Stéphanie Richard et Patrick Naud : Comment la fondation pense-t-elle 

réduire l’encaisse de 41k. Jean-Francois Tremblay répond que la levée de fonds cette 

année a progressé de plus de 50%, et il était difficile de prévoir une telle entrée de 

fonds au moment où les projets ont été soumis par les enseignants. La fondation 

cherche toujours à conserver l’équivalent d’une année de dépenses en réserve, ainsi 

il sera de mise d’inciter les enseignants à soumettre plus de projets, et aussi 

possiblement que la fondation pourra ajouter des sommes aux montants livrés au 

volet « émulation ». 

10. Levée de l’assemblée 

Mark-Olivier McNulty propose la levée de l’assemblée, secondé par Neil 

Mukherjee. 


