
 
 
 
 
 

Assemblée générale de Chiropratique sans Frontières 
4 mai 2008, à 10h30 
1620, rue Notre-Dame Centre 

Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5 
 
 

1-  Ouverture de l’assemblée 
 

2-  Constatation des présences  
Le quorum est atteint 

 
3-  Lecture de l’avis de convocation 

Proposé par Guillaume Corbin 

Secondé par Robert Gonneville 

Adopté à l’unanimité 

 
4-  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Luc Lavigueur 

Secondé par François Raymond 

   Adopté à l’unanimité 
 

5-  Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 24     
novembre 2007 

Proposé par André-Marie Gonthier 

Secondé par Robert Gonneville 

   Adopté à l’unanimité 
 

6-  Rapport du président 
Christian Genest discute du gala à venir, le 14 septembre 2008.  L’OCQ 
accepte de fournir la même aide que l’année précédente.  L’idée d’un 
souper-soupe est discutée. 
Dr Genest fait état de la participation possible des chiropraticiens de  
l’Ontario avec les contacts du Dre Angie Meyers. 
La participation des l’équipe des chiropraticiens participant au programme 
de Mike Reid feront la promotion de CSF, nous aurons plus de détails 
dans les semaines à venir.  La participation aux missions est discutée.   

 
7- Lecture des états financiers et rapport de la trésorière 
   Par Le Dr Charles Leroux 

Proposé par André-Marie Gonthier 

Secondé par Cloé Lapointe 

   Adopté à l’unanimité 
 



8- Approbation de la cotisation annuelle 2008-2009 
Approbation de la cotisation annuelle à $25  pour pouvoir émettre des 

reçus d’impôts. 

Proposé par Guillaume Corbin 

Secondé par Luc Lavigueur 

Adopté à l’unanimité 

 
9-  Nomination du vérificateur général pour l'année 2008-2009 

Suggestion du même vérificateur que TSF : Samson, Bélair, Deloïtte & 

Touche. 

 Proposé par André-Marie Gonthier 

 Secondé par François Raymond 

 Adopté à l’unanimité 

 
10- Élections 
   André-Marie Gonthier, représentant OCQ 
   Guillaume Corbin, représentant ACQ 
   François Raymond, membre régulier 
   Cloé Lapointe, membre régulier 
   Renée Dallaire, membre régulier 

 
11- Rapport du coordonnateur de TSF 

Annie Durand est présenté aux membres.  Explication du quota des 25 
participants permis.  Ce quota pourra être augmenté selon la participation 
des autres chapitres de TSF.  Discussion aux sujets des DC de l’Ontario et 
des frais que cela pourrait encourir. 

 
12- Missions à venir des étudiants (4e, 5e année) et des chiropraticiens 

Les destinations reste les mêmes : Honduras, Guatemala, Équateur,  

Philippines, Honduras. Dre Stéphanie Brûlé discute de son expérience lors 

de la mission aux Philippines. 

Discussion a propos de la difficulté à recruter des chiropraticiens. 

 
13- Campagne de levée de fonds 

Les formulaires de paiement pré-autorisés seront offerts aux 
chiropraticiens, 

   Vente d’agenda et de fromage par TSF. 
   L’idée du tirage d’une mission chiropratique est discutée. 
 

14- Varia 
Discussion au sujet des comités qui devrait être créé.  Les idées sont les 
suivantes : mission, financement-visibilité, membres, promotion.  
L’assemblée décide que cette question devrait être discutée en CA ou CE. 

15- Clôture 
  Proposé par François Raymond 

  Secondé par André-Marie Gonthier  

  Adopté à l’unanimité 


