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Assemblée générale annuelle 

Carrefour de ressources en interculturel 
 

 Mardi le 23 septembre 2014,  18h00 
Au Centre d’Éducation et d’Action des femmes de Montréal 

2422, boulevard de Maisonneuve Est,  Montréal 
 
 
LES MEMBRES 

Gisèle Caron, directrice Au Coup de pouce Centre-Sud inc  
Tzutzuqui Medina, citoyenne 
Saïd Benabdelssalam, citoyen 
Nathalie Morin, OMHM 
Cécile Deschamps, citoyenne 
Oreste Arteaga, citoyen  
Barbara Jomphe, citoyenne, 
Cynthia Plourde, ASCCS-Tandem 
Mandana Kasiri, citoyenne 
Mario Huerta, citoyen 
Nacera Kebladj, citoyenne 
Lucie Coulibaly, citoyenne 
Reyna Pastor, citoyenne 
Ismaïla Ndaye, citoyen 
Feng Jing, citoyenne 
Ania Zomadj, citoyenne 
Stéphanie Bellenger-Heng, citoyenne 
Maria Ortega, citoyenne 
Cécé Baisona, citoyen 
Mireille Foisy-Hotte, Comité Logement Ville-Marie 
Serge Arbour, Association de Voisins Clair de Lune 
Lyne Lortie, Association de Voisins Clair de Lune 
Pascale Huberty, Association des Familles Centre-Sud 
 
 

Les non membres  

Sophie Pétré, agente RUI de la CDC Centre-Sud 
Bruna Viana, Conseillère en développement communautaire, Arrondissement de Ville-
Marie,  
Josiane Brochu, Bureau de Manon Massé 
Guillaume Girard, Bureau de Manon Massé 
Valérie Plante, conseillère de Ville, Arrondissement de Ville-Marie 
Jérôme Lebel, Centraide 
Monique Schmidt, CREP 
Veronica Islas, coordonnatrice du CRIC 
Ana Amaya, organisatrice communautaire du CRIC 
Chantal Brisson, technicienne comptable 
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IL Y A QUORUM 

 

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle (AGA) (18 h 15) 

Gisèle Caron, présidente du conseil d’administration souhaite la bienvenue à tous et 
souligne le travail parcouru la dernière année. Elle remercie les membres du conseil 
d’administration, l’équipe de travail et le travail monumental de la coordination à relever le 
beau défi et à mettre en œuvre le plan de travail de l’année 2013-2014.  L’assemblée est 
ouverte. 

Proposée par Serge Arbour; 
Appuyée par Nathalie Morin; 
Adoptée à l’unanimité. 
  

2. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée  

Gisèle Caron désigne Sophie Pétré et Gisèle Caron pour qu’elles agissent respectivement  
comme présidente et secrétaire d’assemblée. 

Proposée par Ismaïla Ndaye; 
Appuyée par Lyne Lortie; 
Adoptée à l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sophie Pétré fait la lecture de l’ordre du jour qui est adopté tel quel. 
 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 

septembre 2013 
5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2013-2014 
6. Présentation et adoption des états financiers 2013-2014 
7. Nomination de la firme comptable  
8. Perspectives 2014-2015 
9. Élections au conseil d’administration  
10. Divers  
11. Remerciements 
12. Levée de l’assemblée  

 
Proposée par Pascale Huberty; 
Appuyée par Nacera Kebladj. 
 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 septembre 2013 

Une période de 10 minutes permet à tous de prendre connaissance du procès-verbal du 30 
septembre 2013.  Avec la correction de la date soit le 30 septembre 2013 plutôt que 2014,  
l’ajout de Gisèle Caron à la liste des présences (membre), le procès-verbal est adopté. 

 

Proposée par Cécile Deschamps ;  

Appuyée par Tzutzuqui Medina. 



Procès-verbal CRIC 23 septembre 2014 

3 

5. Présentation et adoption du rapport d’activité 2013-2014 (voir le rapport d’activité 2013-
2014) 
Sophie Pétré annonce la présentation du rapport d’activité avec une formule de «Parcours 
de kiosques» interactifs scindé en 3 groupes de visiteurs afin de découvrir les actions de 
l’organisme en cours d’année. L’équipe de travail du CRIC et les bénévoles présentent les 3 
volets couverts en cours d’année.  Ces volets sont : les femmes-relais (par Ana Amaya, 
Nacera Kebladj et Tzutzuki Medina), les rendez-vous interculturels, et les toutes tâches 
connexes (par Veronica Islas) aux participants. 
 
Après 45 minutes, les 3 groupes regagnent leurs places et adoptent le rapport d’activités 
tout en soulignant la qualité du travail de l’équipe. 

Proposée par Cynthia Plourde;  
Appuyée par Maria Ortega ;  
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

6. Présentation et adoption des états financiers 2013-2014 2014 (voir les états financiers au 31 
mai 2014) 
Chantal Brisson présente les états financiers audités par la firme Roland Naccache et 
associés qui sont adoptés. 

Proposée par Gisèle Caron; 
Appuyée par Cécile Deschamps; 
Adoptée à l’unanimité. 

 
7. Nomination de la vérification comptable (Roland Naccache et associés SENCRL, CA) 

Il est proposé de reconduire le mandat de la firme comptable Roland Naccache et associés 
pour la prochaine année.  

Proposée par  Cynthia Plourde; 
Appuyée par Mario Huerta; 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8. Perspectives 2014-2015  

Veronica Islas nous présente les projets pour la prochaine année 2014-2015 soit : les rendez-
vous interculturels, le projet des Femmes-Relais, le membership, le comité financement et le 
travail de gouvernance. 

 
 
9. Élection des membres au conseil d’administration (CA). 

 
OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE 

 
Deux postes sont en élection au sein du conseil d’administration : Nathalie Morin et Ismaïla 
Ndaye qui terminent leurs mandats.  
 
Tzutzuqui Medina propose la candidature d’Ismaïla Ndaye. Ismaïla Ndiaye explique qu’il ne 
se représentera pas au poste en raison d’une incompatibilité d’horaire.  
 
Cynthia Plourde propose la candidature de Saïd Benadbesselam. Il accepte de se présenter 
et exprime son intérêt à devenir administrateur. 
 
Gisèle Caron propose la candidature de Nathalie Morin. Elle accepte de poursuivre son 
implication auprès de l’organisme.   
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FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE 

 
Saïd Benabdessalam et Nathalie Morin sont élus par acclamation. 

Proposée par Tzutzuqui Medina; 
Appuyée par Serge Arbour. 

 
10. Divers  

Gisèle Caron souhaite qu’une motion de félicitations soit consignée au procès-verbal pour les 

accomplissements de l’organisme mené de main de maître par la coordonnatrice Veronica Islas tout 

au long de l’année et ce, malgré les défis titanesques. 
 
 
11. Remerciements  

Veronica Islas remercie les membres du conseil d’administration qui l’ont épaulé tout au 
long de l’année, les bénévoles et l’équipe de travail.   

 
 

12. Levée de l’assemblée.  
L’assemblée est levée à 21 h 05. 

Proposée par Nathalie Morin;  
Appuyée par Saïd Benabdelssalam ;  
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

 

 

 

  

Gisèle Caron, secrétaire  Nathalie Morin, administrateur 

 

 

  

Date   

 


