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ONZIÈME (11E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

25 octobre 2019, 8 h 40 

Fairmount Winnipeg 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

La rencontre débute à 8 h 40, et le président, Willy Wilondja Mayaliwa, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’administration. 

SONT PRÉSENTS SONT ÉGALEMENT PRÉSENT  

Réal Allain 

Francine Cyr 

Paul Demers 

Robert Levesque 

Willy Wilondja Mayaliwa 

Claudette Kavanaugh, à 

distance 

Pierre Bourbeau, consultant 

Chantal Ouellette, responsable 

administrative des CÉD et 

secrétaire 

 

 

Claudette Kavanaugh a été contactée par Facetime pour qu’elle puisse prendre part à la réunion à 

distance. Il y avait trop de bruit dans la salle où se trouvaient les autres membres pour qu’elle puisse 

entendre et suivre les conversations. Elle a donc dû se retirer. 

2. EMBAUCHE D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE 

Des discussions pour le partage de ressources humaines entre la FCÉNB et la SANB ont eu lieu entre 

le président Willy Wilondja Mayaliwa et le directeur général de la SANB, Ali Chaisson. Le conseil 

d’administration prend connaissance de l’offre afin de choisir s’il continue avec l’embauche d’une 

direction générale à temps plein, tel que décidé lors de sa dernière réunion régulière.  

Durant la discussion il est dit 

- Que le partage de ressources communes peut être intéressant, et difficile à gérer quand les 

relations entre les organismes se corsent; 

- Des inquiétudes sont soulevées quant au fait qu’une personne porte plusieurs chapeaux en 

représentant plusieurs organismes auprès du gouvernement dans des activités de lobbying; 

- Il faut une description de tâches pour pouvoir évaluer la personne qui s’occupera des 

affaires de la FCÉNB, dans le cadre d’un partenariat ou non.  

 

Les membres du conseil d’administration choisissent de continuer avec l’embauche d’une direction 

générale conformément à la résolution prise lors de la réunion régulière du 20-21 septembre. 

 

 

3. LEVÉE DE LA RÉUNION 

La 11e rencontre extraordinaire du conseil d’administration s’est terminée à 9 h 05. 
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____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja Mayaliwa, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 

 


