ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi, le 14 septembre 2016
Carrefour Saint-Eusèbe, 2349 rue Rouen, Montréal, QC, H2K 1L8

Présences

Équipe CRIC
 Veronica Islas : Coordonnatrice
 Christine Bouchard : Organisatrice communautaire
 Stéphanie Larouche-Leblanc: Accompagnatrice Femmes-relais interculturelles
 Pauline Poison : Organisatrice communautaire
 Amal Refik : Organisatrice communautaire
 Lissette Martel : Organisatrice communautaire
Membres résidents
 Nathalie Morin (CA)
 Saïd Benabdesselam (CA)
 Joy Eyrin (CA)
 Tzutzuqui Medina Corona (CA)
 Lucie Coulibaly
 YanWei Liu (Donna)
 Isabella Hernandez
 Xiao Yun
 Fernando Compan Paez
 Alicia Rodriguez
 Jocelyn Hippolyte
 Thierry
 Ivan Pubillones
 Alain Giroux
 Rodrigue Youga
 Pedro Eduardo Villegas Jerez
 Lili Gong
 Jean Salomez
 Juan Hernandez
 Hibo Mohamad
 Lynda Merzouk

 Leo Cardoso
 Ximena Moreno
 Gisela Perez
 Monowara Begum
 Berenice Castro
 Cécile Deschamps
 Orestes Arteaga
 Rita Durazo Yanez
 Barbara Jomphe
 Nacera Kebladj
 Mustapha Tillouine
 Higlia Matheus
 Frida Osorio
 Ania Zolmajd
Membres communautaires
 Pascale Huberty, Association des familles du Centre-Sud
 Gisèle Caron, Au coup de pouce Centre-Sud (CA)
 Solange Champagne, Centre Lartigue
 Amélie, Société écocitoyenne de Montréal
 Isabelle Champagne, Maison des jeunes Quinka-Buzz
 René Obregon-Ida, Projet TRIP
 Adriana Pina, CCLSCA
 Anaïs Montenegro, CCLSCA
Invités
Catherine Simard, Centraide
Stéphanie Bellenger-Heng, Commissaire scolaire

1. Ouverture de l'assemblée à 19h07 par Nathalie Morin
2. Proposition de René en tant que président et Joy en tant que secrétaire
 Proposée par Serge
 Appuyée par Amélie
Vérification du quorum

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour par Nathalie Morin
 Proposé par : Berenice Castro
 Appuyé par : Mustafa Tilibo
Des précisions sont données concernant la section "Divers"

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 08 septembre
2015
Page 1: Demande de correction à Organisatrice communautaire au lieu de Orgisatrice communautaire
Page 2 : Demande de correction à Coup de Pouce au lieu de coup de pouce
Gisèle propose que soit ajoutée l'évacuation qui a eu lieu par les pompiers.
Veronica répond que ce point est déjà dans le compte-rendu au point 12
 Proposée par Juan
 Appuyée par Jimena

5. Présentation et adoption du rapport d'activités 2015-2016
Veronica explique la formule pour l'animation de ce point. Six kiosques thématiques seront ouverts pour
présenter les activités qui ont eu lieu durant l'année.
1. Créative Jonction
2. Femmes Relais
3. Citoyenneté / Communication
4. Écoles et rendez-vous interculturels
5. Planification stratégique
6. Mobilisation
Les membres sont invités à aller dans les kiosques. Ils pourront rester 10 minutes dans chaque kiosque et
pourront visiter 3 kiosques différents.
Une période de questions suivra la visite des kiosques.
Suite aux visites des kiosques, Veronica souhaite présenter et remercier Stéphanie..., Commissaire scolaire.
Serge remercie Stéphanie.
Des remerciements à Barbara sont également partagés, puis à Veronica, à l'équipe et au CA.
Il n'y a pas eu de questions suite à la présentation du rapport d'activités
 Proposée par Frida
 Appuyée par Cécile

6. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2015-2016
Joy procède à la présentation des états financiers
Veronica, René et Barbara donnent des explications au fur et à mesure :
Concernant la ventilation de la ligne des "Activités"
Concernant la ligne des "Honoraires professionnelles"
Question : À quoi correspondent les produits "Autres" ?
Réponse : Veronica explique que ces produits sont issus de la Croix-Rouge et d’autres petites enveloppes.

Barbara précise le rôle des parenthèses, lorsqu'un nombre est mis entre parenthèses, c'est qu'il est négatif
 Proposée par Ivan
 Appuyée par Frida

7. Présentation des prévisions budgétaires
Veronica rappelle que ces prévisions correspondent à un document de travail. Il n'y aura donc pas de
propositions à adopter.
Veronica présente les prévisions budgétaires.
Veronica présente Madame Simard, puis effectue un remerciement général avant de lancer un "Je vous
aime" à toute l'assemblée.
Serge intervient pour expliquer l'utilité du CRIC

8. Nomination du vérificateur comptable
Veronica explique le rôle du vérificateur et souligne le bon travail effectué les années précédentes
 Proposition de reconduire Naccache et associés par Tzutzuqui
 Appuyée par Juan

9. Présentation de la planification triennale 2016-2019
Veronica présente la planification triennale et donne des précisions pour l'aspect "délinquant" de celle-ci. En
effet, la planification a été terminée au mois de juin, après la clôture de l'année financière. Cette
planification devrait normalement être présentée à la prochaine assemblée générale. Veronica souligne
l'immense travail de cette planification.
Question : Qu'est-ce que le CA ?
Réponse : Barbara explique le rôle du conseil d'administration

10. Perspectives 2016-2017
Serge remercie particulièrement Nathalie Morin.
René rappelle le point à discuter.
Veronica présente les perspectives qui œuvront principalement à consolider les acquis.

11. Élections au conseil d'administration
Veronica fait un rappel sur les membres actuellement présents et sur les règlements généraux.
Barbara explique le processus, les conditions à respecter pour être membre du CA, le rythme des rencontres
et la présence d'une assurance

Question : Cécile demande si la distribution des rôles dans le CA s'effectue maintenant ?
Réponse : La distribution se fera lors de la 1ère rencontre du CA
Question : Ivan demande des explications sur l'assurance
Réponse : Cette assurance correspond à une responsabilité civile, advenant une poursuite, les frais
juridiques sont inclus
Proposition de Cécile : L'ordre du jour devrait mentionner que René soit président de l'assemblée et Joy
secrétaire
Appuyée par Nathalie.
Tzutzuqui se propose pour être à nouveau membre du CA
Saïd a remis une lettre pour proposer sa candidature pour être à nouveau membre du CA
 Cécile propose Tzutzuqui
 Nathalie propose Saïd
 Barbara propose René
René refuse et donne ses raisons.
 Élection par acclamation

12. Divers
Gain du prix du maire en démocratie
Acclamation générale
Cécile, femme-relais québécoise rappelle l'importance de parler de la réalité du Québec, de la culture et du
français.
Veronica souligne que ce fut la meilleure chose d'intégrer une femme-relais québécoise car cela produit de
meilleurs transferts. Elle indique qu'une nouvelle femme-relais québécoise est dans la cohorte (Anne) et
qu'elle est "de toute beauté".
Question : Serge interroge le CRIC sur un projet d'hommes-relais
Réponse : Ce serait un beau projet, mais actuellement, les efforts se font sur la consolidation des femmesrelais. Veronica précise qu'il existe des hommes-relais mais de façons informelles.

13. Remerciements
Barbara et René remercient l'assemblée

14. Levée de l'assemblée
 Proposée par Serge à 20h40

