
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Lundi 25 juin, 2018 à 18h30 
Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest 

68, rue Michaud, Sturgeon Falls 
 

1. Bienvenue 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 

3. Présentation des membres du conseil d’administration 2017-2018 

4. Adoption de l’ordre du jour  

5. Approbation du procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2017 

6. Rapport du président du conseil d’administration 

7. Rapport : Direction générale 

8. Présentation de la Société Alzheimer : programmes et services 

9. Rapport financier : Rapport des vérificateurs pour 2017-2018 

10. Nomination d’une firme de vérificateurs pour 2018-2019 

11. Élections  

11.1 Approbation des mises en candidatures 

11.2 Élection des administrateurs au conseil d’administration 

12. Période de questions 

13. Levée de l’assemblée 

14. Goûter 



Assemblée générale annuelle 
le 25 juin 2018 

Sturgeon Falls – 18h30 
 
 
 
 

 
 
PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du Centre de santé communautaire de Nipissing 
Ouest qui a eu lieu le lundi 25 juin 2018 à 18h30 au CSCNO, 68 rue Michaud à Sturgeon Falls.   

 
 
PRÉSENTS :   20 membres, employés, et membres du conseil d’administration 
 
1. BIENVENUE – Le président Dan Roveda souhaite la bienvenue aux participants. Il remercie les gens et les 

membres du conseil d’administration qui se sont déplacés pour cette assemblée annuelle. M. Roveda 
indique qu'un avis public de l'Assemblée générale annuelle a été annoncé conformément aux règlements et 
que l'Assemblée peut procéder. L'AGA commence à 18h30. Vu l’absence de participants anglophones, 
l’assemblée sera tenue en français seulement. 

 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 
 Il est proposé que : Dan Roveda assume la présidence de l’assemblée. 
 

Proposé par : Lynne Gervais 
 Appuyé par : Denis Allard                              ADOPTÉ 
 
 Il est proposé que : Marie-Anne St-Amant assume le rôle de secrétaire de l’assemblée  
 

Proposé par : Carolle Dionne 
 Appuyé par : Gayle Primeau                     ADOPTÉ 
 
3. Présentation des membres du conseil d’administration 2017-2018 
 

Le président du conseil d'administration Dan Roveda présente les membres du conseil d'administration 
présents : 
Dr Jean Anawati, Lynne Gervais, Denis Allard, Carolle Dionne, Gayle Primeau et Luc Gaudreau. Cécile 
Piquette et Louise Gauthier on eut un empêchement et ne sont pas présentes. M. Roveda annonce 
que Louise Gauthier a terminé son mandat au conseil d’administration.     

 
4.  Adoption de l’ordre du jour 
 
    Proposé par : Denis Allard 
 Appuyé par : Gayle Primeau 

QUE l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du Centre de santé communautaire de Nipissing 
Ouest soit adopté tel que présenté. 
  ADOPTÉ 

5.  Approbation du procès-verbal de la dernière réunion annuelle AGA (26 juin 2017) 
 
    Proposé par : Jean Anawati 

Appuyé par : Carolle Dionne 
QUE le procès-verbal de la dernière AGA soit approuvé tel que présenté.           ADOPTÉ 

 
 
 
 



 
6.  Rapport du Président 

• M. Roveda donne un aperçu des accomplissements de 2017-2018.  Il mentionne qu’un des projets était 
la rénovation du gymnase qui est maintenant complétée, ce qui permettra l’expansion des programmes 
communautaires.  

• Il mentionne la fin du mandat de Louise Gauthier qui termine 7 années de service comme membre du 
conseil d’administration. Un terme d’une année pour remplacer un autre membre, ensuite 2 termes 
complets. M. Roveda remercie Louise et mentionne que son expérience dans le domaine de la santé 
était un atout pour le Centre.  

• Il tient aussi à remercier Dr Ferguson qui se retire sous peu. Il souligne que le Dr Ferguson est très 
respecté dans la communauté et sera manqué.  
Il souligne également la quantité et qualité des travaux du personnel. Il remercie Guy Robichaud pour 
l'excellent travail, ainsi que les membres du conseil d'administration et les employés.  
 

7. Rapport de la direction générale  
 
 Guy fait un survol des nouveautés qu’il y a eu en 2017-2018, principalement des partenariats, et 

encourage les gens de parcourir le rapport annuel pour plus de détails.  
 
Le survol comprenait :  
- nombreux changements résultant du déménagement dans le site permanent vers la fin 2016.  Les 
espaces dans l’ancien site limitaient les opportunités.   
- Le thème pour 2017-2018 est la croissance. Le Centre a accepté de nouveaux clients, atteignant 81% 
de la cible. Le Centre a aussi lancé de nouveaux programmes. 
  
Les nouveaux partenariats comprennent : 
- La Société d’Alzheimer 
- Le RLISS au niveau de l’intégration d’une coordonnatrice des soins à domicile dans l’équipe du 
CSCNO 
- La Société de l’arthrite via le service de Télémédecine 
- L’aide à l’enfance 
 
Guy présente les membres du personnel qui sont présents à la réunion et reconnaît leur travail 
remarquable et exprime sa grande appréciation pour les professionnels de la santé. 
Guy remercie le conseil d’administration pour son engagement et son appui, ainsi que les bénévoles 
pour leur dévouement envers la programmation. 
 

 
8. Présentation de Stéphanie Leclair de la Société Alzheimer : programmes et service. 

 
Stéphanie Leclair et Anik Roy de la Société d’Alzheimer présentent les nouveautés de la Société 
d’Alzheimer, ainsi que les programmes et services qu’ils sont en mesure d’offrir à la communauté de 
Nipissing Ouest, et ce en partenariat avec le CSCNO.  
 
Suite à la présentation, Guy mentionne que l’objectif à court et moyen terme est d’intégrer des modules 
de la Société dans le programme de jour pour aînés du CSCNO.  
 

9.  Rapport financier 
 
Rapport des vérificateurs pour 2017-18 : 
M. Dan Longlade du cabinet comptable Collins Barrow explique le rapport financier de 2017-2018. 
Une copie des états financiers condensés a été imprimée pour les membres intéressés.  
  
Proposé par : Luc Gaudreau 



Appuyé par : Dr Jean Anawati 
QUE le rapport des vérificateurs pour l’exercice 2017-2018 soit adopté tel que présenté et accepté lors 
de la rencontre régulière du conseil du 29 mai 2018.                             
           ADOPTÉ 
 

10. Nomination d’une firme d’auditeurs pour  2018-2019 
    

Lynne Gervais décrit la procédure et les étapes qui ont été suivies pour aller en appel d’offre afin de 
choisir une firme comptable. Lynne explique que Collins Barrow a rencontré chacun des critères exigés 
et qu’ils ont été approuvés pour un mandat de 5 ans lors de l’AGA de 2017.  
Le conseil d’administration recommande la firme de Collins Barrow. 
 
Proposé par : Gayle Primeau 
Appuyé par : Lynne Gervais 
QUE la firme Collins Barrow soit désignée comme vérificateurs pour le prochain exercice financier et 
selon les termes du contrat tel qu’il a été accepté. 
ADOPTÉ 

 
11. Élections (Nomination d’un président d’élections) 
    Lynne Gervais est proposée comme présidente des élections. Elle accepte. 

                          
11. 1 Approbation des mises en candidatures 
 

Lynne présente les mises en candidatures : 
Les mises en candidatures pour les postes de membres du conseil d’administration ont été déposées 
en bonne et due forme.  
Trois candidatures ont été reçues pour pourvoir les trois postes disponibles. Tous les candidats 
acceptent. 
 

11.2  Élection des membres du conseil d’administration 
     

Lynne explique le processus de mise en candidature pour les élections de trois (3) directeurs du Centre 
de santé communautaire de Nipissing Ouest. Il y a trois candidats en règle pour 3 postes vacants. Les 
3 postes sont pour un mandat de trois ans ; 
Les résultats sont les suivants : 
  
Dan Roveda                élu par acclamation 
Dr Jean Anawati   élu par acclamation 
Susie Michaud   élue par acclamation 

  
 Proposé par : Luc Gaudreau 
 Appuyé par : Denis Allard 
 QUE le résultat des élections soit accepté tel que présenté.                                   ADOPTÉ 
 
 
12. Période de questions 
 
 Dr Jean Anawati mène la période de questions. Il n’y aucune question. 
 
13. Levée de la séance 
 

Guy Robichaud remercie les membres de s’être déplacés et les invite à un goûter. 
 
 Proposé par : Denis Allard 
 Appuyé par: Gayle Primeau 
 Que la séance soit levée à 19h41                                          ADOPTÉ 
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