ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: 24 novembre 2007
Lieu:

Auberge Godefroy
17575, boulevard Bécancour
secteur Saint-Grégoire,
Ville de Bécancour, Québec

1. Ouverture de l’assemblée
2. Constatation des présences
Le quorum est atteint
3. Lecture de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Annie Voyer
Secondé par …Boudrias ( ?)
Adopté à l’unanimité
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 5
novembre 2005
Proposé par Charles Leroux
Secondé par François Raymond
6. Rapport du président
- par Dr. Christian Genest
Le C.A. s’est rencontré 4 fois la dernière année, en janvier avril, en juillet, en
septembre
Le noyau du C.A. a perdu 3 membres, un est décédé et deux ont déménagé. Un seul
des trois postes a été pourvu. Le Dr Genest fait appel à de nouvelles candidatures.
Il y aura une possibilité de chapitre CSF en Ontario. CSF regroupe actuellement 195
chiropraticiens.
Un projet sera présenté à l’ACDI, Fonds du secteur volontaire, axé sur la formation
d’homologues locaux. Dans ce cadre, les missions seraient remboursées à 100% et il y
aurait possibilité de se faire rembourser également les honoraires. Le projet pourrait
varier entre 75.000$ et 500.000$, sur trois ans. Le projet sera à développer avec
l’association des chiropraticiens du Québec.
Projet CSF à réaliser au Québec. Plusieurs personnes sont intéressées à donner des
soins bénévoles. Michel Aumont et la région de Québec prêts à expérimenter le
projet. Dr Renée Dallaire et plusieurs autres chiropraticiens sont intéressés. Il faudra
impliquer les médias pour publiciser et expliquer l’action méconnue des
chiropraticiens au Québec.

7. Lecture des états financiers et rapport du trésorier
- par Charles Leroux
Le montant de la caisse est passé de 9.982,23$ à 20.576,69 $ en date du 24-10-2007.
L’objectif de 20.000$ est donc atteint et doit être répété cette année. Un montant de
20.000$ sera ainsi remis à Terre Sans Frontières pour le suivi des projets de CSF

8. Approbation de la cotisation annuelle
-

Renouvellement de l’approbation de la décision du CE du 18 octobre 2005
d’augmenter la cotisation annuelle de $10 à $25 pour permettre à TSF
d’émettre des reçus d’impôts.

Proposé par François Raymond
Secondé par Martin Charest
Adopté à l’unanimité
9. Nomination du vérificateur
- Renouvellement de l’approbation de la décision de garder les mêmes
vérificateurs que TSF : Samson, Bélair, Deloïtte & Touche

Proposé par Annie Voyer
Secondé par Charles Leroux
Adopté à l’unanimité
10. Rapport du coordonnateur Petain saavedraa
- Résumé des missions 2007-2008
3 missions ont été effectuées impliquant 16 personnes au Honduras, en Équateur
et en Bolivie.

11. Missions à venir pour la prochaine année : 2007-2008
Une mission est à venir aux Philippines et une autre au Honduras ou possiblement
ailleurs.

12. Campagne de financement
Possibilité d’utiliser les « PPA » ou Payement pré-autorisé. On demande à tous les
chiropraticiens désireux de supporter CSF de remplir et signer les autorisations de
prélèvements pré-autorisés pour des montants de 10 $, 20 $ ou autre montant par
mois afin de faire une différence dans les projets à l’étranger et ici au Québec.

13. Varia :
-

(Lisa Martin ) : Des organismes proposent de leur verser les points aeroplan.
Serait-il possible de le faire au profit de CSF ? À étudier.
Une mission serait elle possible dans le Grand nord ? La réponse est oui. Une
telle mission a du être décommandée faute de participants l,an dernier.
(Miriam Lacerte) Bon contacts sur la Côte Nord. Ils sont désireux d’accueillir
une équipe de chiropraticien. Possibilité de subventions du ministère des
affaires indiennes.
(François Raymond) CSF a besoin de nouvelles énergies, de nouvelles
expertises. Plus on donne, plus on reçoit

14. Clôture
Proposé par André-Marie Gontier
Secondé par Lisa Martin
Adopté à l’unanimité

