Première (1ère) rencontre ordinaire du conseil d’administration 2012-2013
Le 14 octobre 2012 à la Polyvalente Roland-Pépin, Campbellton

PROCÈS-VERBAL
DSF NORD-EST
DSF NORD-OUEST
DSF SUD
Présences :
Richard Gallant
Line Côté-Page
Gilles Bourque
Anne-Marie Gammon
Richard Landry
Roger Martin
Mario Pelletier
Steeve Savoie
Gérard McKen
Était invitée :
Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire
Ghislaine Foulem, présidence des élections

1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion
La réunion débute à 15 h.
Ghislaine Foulem préside la portion « élection » de la réunion.
2. Élection de la présidence, des vice-présidences, du trésorier
Les nominations pour le poste de présidence sont :
- Gérard McKen
- Anne-Marie Gammon
Les mises en candidatures sont acceptées par les candidats.
On procède au vote et Gérard McKen est élu comme président.
Les nominations pour le poste de vice-présidence du DSF nord-est sont :
- Anne-Marie Gammon
- Mario Pelletier
Anne-Marie Gammon accepte la nomination et Mario Pelletier la refuse.
Anne-Marie Gammon est élue à la vice-présidence.
Les nominations pour le poste de vice-présidence du DSF nord-ouest sont :
- Line Coté Page
La mise en candidature est acceptée.
Line Coté Page est élue à la vice-présidence.
Les nominations pour le poste de trésorier sont :
- Steeve Savoie
La mise en candidature est acceptée.
Steeve Savoie est élu trésorier.
Gérard McKen aimerait travailler de concert avec Anne-Marie Gammon. Il souhaite
que la transition et le transfert de pouvoir se fasse harmonieusement. Il désire
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travailler de concert avec tous les membres du CA afin que l’expertise de chacun
demeure un atout pour la FCÉNB, et pour l’avenir des enfants du Nouveau-Brunswick.
Des réunions du comité directeur et du GACEF sont prévues en décembre. Il y aura
une journée de transition et formation le 2 novembre pour les nouveaux membres du
GACEF. Il serait approprié que Gérard McKen y assiste. Pendant la période
transitoire de la FCÉNB il est souhaité qu’Anne-Marie Gammon continue de porter le
dossier du GACEF, si elle le souhaite.
Motion 2012-2013/1
Il est dûment proposé et appuyé :
qu’Anne-Marie Gammon continue d’assurer la présidence du GACEF et que Gérard
McKen soit le 2e délégué de la FCÉNB.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Avec le changement de présidence il faudra songer aux procédures à mettre en
place afin d’aiguiller les demandes de la communauté et des médias.
3. Signataires des chèques
Motion 2012-2013/2
Il est dûment proposé et appuyé :
qu’en date du 1er novembre 2012 les signataires pour la FCÉNB soient
- Gérard McKen
- Steeve Savoie
- Line Côté Page
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Steeve Savoie aura une rencontre avec Line Collin, trésorière de la FCÉNB de 20112012 afin d’échanger les informations pertinentes au sujet de la trésorerie de la
FCÉNB.
4. Comités et représentants aux réseaux.
Il est décidé que les nominations seront faites à la prochaine réunion du CA. Il est
souhaité que chacun des membres du CA occupe des positions qui correspondent à
leurs intérêts et à leurs forces.
Il serait important de faire les choix de représentation selon les contraintes
budgétaires existantes.
5. Paiement des assurances pour organisme à but non lucratif de l’AFMNB
Il est noté que l’adresse de facturation devrait être changée.
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Motion 2012-2013/3
Il est dûment proposé et appuyé :
Que le paiement des assurances de dommages pour les organismes à but non
lucratif couvrant la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 soit fait
à l’AFMNB (Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick).
adopté
6. Date et lieu de la prochaine rencontre du CA
Après l’AGA de la FNCSF, samedi le 20 octobre en après-midi, au bureau du
DSF sud, situé au 425 rue Champlain à Dieppe.
La rencontre est ajournée à 16h15.

_________________________________
Gérard McKen, président
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_____________________________
Chantal Ouellette, secrétaire
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