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SIXIÈME (6E) RENCONTRE SPÉCIALE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013 
Le 16 août de 19h à 21h30 

au bureau du DSF Nord-Ouest à Edmundston 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

DSF NORD-EST DSF NORD-OUEST DSF SUD 

Présences : 

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Line Côté-Page 

Francine Cyr 

Richard Landry 

Gilles Bourque 

Roger Martin 

Gérard McKen 

Absences : 

Anne-Marie Gammon   

Étaient invités : 

Francis Bérubé, directeur général de la ville de Kedgwick 

Chantal Ouellette, responsable administrative des  CÉD et secrétaire 

 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

Le quorum étant constaté, le président déclare la réunion ouverte à 19 h 00. 

Le président souhaite la bienvenue à Francis Bérubé qui est invité ce soir et à 

Francine Cyr qui remplacera Steeve Savoie du DSF Nord-Ouest, suite à la démission 

de celui-ci. 

 

2. Lecture de la convocation et preuve de sa publication 
 

La convocation à cette réunion spéciale a été envoyée par courrier Xpresspost le 1er 

août, accompagnée de l’ordre du jour de la présente réunion. On y lit que « Le 

conseil d’administration doit étudier une correspondance compromettant un de ses 

membres et statuer sur le besoin de révoquer ou non les pouvoirs de cette personne, 

selon l’article 20 du Règlement général de la FCÉNB.  » 

 

3. Vérification du droit de présence 
 

Les présences sont prises. 

 

4. Élection d’une présidence d’assemblée 
 

Motion 2012-2013/35  

Il est dûment proposé et appuyé :  

Que M. Francis Bérubé soit nommé président d’assemblée. 

ADOPTÉ 
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5. Étude de la révocation des pouvoirs d’un membre du Conseil 

d’administration 
 

Motion 2012-2013/36 

Il est dûment proposé et appuyé : 

Que la réunion se poursuive à huis-clos et que Chantal Ouellette soit exclue des 

discussions. 

ADOPTÉ 

 

Motion 2012-2013/37 

Il est dûment proposé et appuyé : 

Que le huis-clos se termine et que l’on revienne en réunion régulière. 

ADOPTÉ 

 

 

6. Ajournement 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est décidé de lever la réunion à 21 h 35. 
 
 
 
 

 

 
____________________________________  ____________________________________ 

Gérard McKen, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 
 


