PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE CHIROPRATIQUE SANS FRONTIÈRES
TENUE LE 18 SEPTEMBRE 2011, DE 10H00 À 11H30, À LA SALLE NOBEL
DE L’HÔTEL MORTAGNE AU 1228 RUE NOBEL, BOUCHERVILLE, QC, CANADA J4B5H1

1- Ouverture de l’assemblée par le Dr Christian Genest
2- Constatation des présences
Le quorum est atteint (15 membres).
Présents : Dr Michel Aumont
Dr Patrick Bergeron
Dr Éric Boisseau
Dr Michel Nolet
Mme Sylvie Bourassa
Mme Louise Brunetta
Mme Annie Durand
Dre Suzanne Deschênes
Mme Lenore Edmunds
Dr Christian Genest
Mme Sarah Genest
Dr Gorges Lepage
Dr Alain Maillé
Dr Michel Masse
Dr Stéphane Pelletier
Dr Richard Bilodeau

Absents : M. François Tessier
Dr Guillaume Toupin-Curotte
Mme Alexandra Krissy-Martel

3- Lecture de l’avis de convocation par Sylvie Bourassa
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par le Dr Gorges Lepage
Secondé par le Dr Michel Nolet
Adopté à l’unanimité
5- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle de 22 mai 2010
L’assemblée générale a voté de ne pas procéder a la lecture du procès verbal 2010 puisque qu’il
a été préalablement envoyé par email. Aucun amendement n’a été proposé.
Proposé par le Dr Michel Masse
Secondé par le Dr Patrick Bergeron
Adopté à l’unanimité

6- Rapport du président
Revue d’année 2010 et 2011.
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Dr Genest demande aux membres de se pencher sur leur propre vision d’où devrait se situer CSF
dans 5 ans.
Dr Genest propose, de restaurer les comités pour la distribution de tâches.
Dr Genest nous penche sur l’idée des Club Rotary et leur fonctionnement, c.à.d. d’avoir un "past
president" et un « président elect » Alors Dr Genest sera président pour les 2 prochaines années
tout en formant déjà la personne qui sera appelée a prendre la prochaine présidence jusqu’en 2013 et
par la suite sera consultant pour deux autres années comme "past president". Alors CSF sera
autonome et fonctionnel d’ici septembre 2015.
Dr G. Lepage apporte donc la suggestion d’avoir des chargés de projets. Dr Aumont ajoute qu’un
comité de communication devrait être fait pour tous les membres de la profession à travers le
Canada.
Secondé par Dr M. Aumont
Dr M. Aumont propose d’inclure le formulaire de cotisation de CSF à même celui de l’OCQ.
Alors Dr C. Genest fait une demande officielle au président de l’OCQ Dr G. Lepage de voir avec
le C.A. de l’Ordre si cela est possible d’inclure la cotisation dans l’envoie de celui de l’Ordre par
le fait même au même moment que celui de la Fondation.
Secondé par Dr G. Lepage.
7- Lecture des états financiers et du rapport du trésorier par le Dr Stéphane Pelletier
Point technique suite à la remarque du Dr Alain Maillé est que l’état financier 2010-2011 ne peut
être approuvé, car les budgets de Terre sans Frontières ne sont pas encore produits pour
l’ensemble de l’année 2010-2011. Toutefois, le sommaire du compte indique un crédit de
19 000$. Voir rapport écrit à l’annexe 1.
Proposition du Dr G. Lepage que CSF fasse une demande officielle, avec le formulaire de
l’Ordre, pour une subvention.
Secondé par Dr P. Bergeron
Proposition du Dr A. Maillé d’inclure une copie du rapport et de l’état de compte dans le procès
verbal.
Secondé par Dr S. Pelletier
8- Approbation de la cotisation annuelle 2011-2012
La somme de la cotisation annuelle des membres, actuellement de 25$, est haussée à 40$.
Proposée par le Conseil Exécutif
Secondée par le Dr Michel Aumont
Votée et adoptée à l’unanimité
9- Nomination du vérificateur pour l’année 2011-2012
Suggestion du même vérificateur que l’année dernière le vérificateur de TSF Deloitte et Touche.
Proposée par le Dr Patrick Bergeron
Secondée par le Dr Michel Masse
Adoptée à l’unanimité
10- Élections
Président :
Secrétaire :
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Représentante TSF :
Mme Annie Durand
Représentante CMCC : Mme Lenore Edmunds
Administrateur (et Comité de liaison de CSF aux étudiants de l’UQTR et d Éclosion) : Félix
Louis remplacé par Guillaume Toupin-Curotte
Comité de liaison avec les étudiants de l’UQTR : Dr Eric Boisseau
Représentant OCQ : Dr André-Marie Gonthier remplacé par Dr Georges Lepage
Représentante ACQ : Dr Catherine Coutu remplacé par Mme Sylvie Bourassa
Un seul candidat par poste s’est présenté en élection
Élections proposées par le Dr Michel Masse
Élections secondées par le Dr Stéphane Pelletier
Élections adoptées à l’unanimité
MEMBRES DU CA EN POSTE JUSQU’EN 2012
 vice-président : Dr Michel Masse
 trésorier :
Dr Stéphane Pelletier

Remise de prix
(Remise de prix lors du gala de CSF-Fondation Recherche le 17 septembre 2011)
Dr André-Marie Gonthier pour son travail comme membre du CA de CSF de 2009 à 2010,
Madame Sylvie Pillette qui était absente l’an dernier, lui a été remis en main propre.
11- Rapport du comité des missions TSF par Mme Annie Durand et M. Pétain Saavédra
Madame Annie Durand nous indique qu’il n’y a pas eu de mission étudiante avec TSF cette
année, le prochain projet est : Tanzanie en 2012, pour lequel il faudra faire de la promotion
puisqu’il n’y a pas de candidats certains à ce jour.
12- Rapport du comité des missions Éclosion par Mme Alexandra Krissy-Martel et par le Dr
Guillaume Toupin-Curotte (absents)
Dr Éric Boisseau se propose de faire un agenda pour le déroulement des procédures à suivre avec
l’organisme Éclosion pour assurer un roulement efficace des fonds monétaire dans le but
d’assurer la mission sans tracas financier de dernière minute.
Secondé par Mme L. Edmunds
13- Rapport du comité des membres par le Dr Guillaume Toupin-Curotte (absent)
Dr C. Genest nous informe que 35 membres étudiants et approximativement 25 autres membres
d’inscrit.
Suggestion du Dr E. Boisseau sera de faire plus de missions au Québec dans les grandes villes
pour stimuler la population à donner des dons à CSF et possiblement qu’il sera aussi plus facile
de recruter des chiropraticiens à devenir membres et faires des missions plus prêt de nous.
Suggestion du Dr E. Boisseau de faire publicisé, à l’extérieure et à l’intérieure de la profession,
les missions fait au Québec et à l’extérieur pour que les membres et la population voient ce qui
est fait avec l’argent donné à CSF.
Secondé par Dr C. Genest
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Mme S. Bourassa fait la proposition que CSF pourrait bénéficier du nouveau portail web de
l’ACQ, qui sera lancé bientôt, en publiant et/ou en ayant un lien à l’intérieur du portail. Dr E.
Boisseau ajoute d’avoir les rapports des missions publié aussi.
Secondé par Dr E. Boisseau
14- Rapport du comité de la promotion et du financement par les Dr Michel Masse et Michel
Aumont
Dr M. Masse nous informe que l’an prochain deux autres personnes seront ajoutés dans le comité
pour aider aux distributions des tâches tel que les envois postaux ainsi que les appels aux
membres et aux commanditaires dans le but de recruter pour le Gala CSF aux journées
chiropratique et d’augmenter les dons à CSF. Dr M. Masse aimerait la participation des étudiants
qui partent en missions dans ce comité.
Secondé par Dr M. Aumont
Dr Aumont nous informes des plusieurs projets de promotion et financement tel que Festivals
des 5 sens, les commanditaires pour le Pay Per Click du vidéo promotionnel de Élise la porte
parole de CSF, les Journées CSF du 15 au 17 octobre annuellement, youtube, et les journaux.
Secondé par Dr M. Masse
15- Rapport du comité CSF/Québec par le Dr Patrick Bergeron et le Dr Michel Aumont
Dr P. Bergeron poursuivra les efforts du Dr M. Aumont dans le recrutement des cliniques pour
leur participation aux journées CSF dans le but de ramasser des dons et faire connaître CSF à la
population. Les cliniques participantes serviront par la chiropratique un organisme de gens en
difficultés dans leurs localités.
Secondé par Dr M. Aumont
16- Présentation du vidéoclip Loving Out Loud de la porte-parole Mlle Élise Aumont et du
producteur M. François Tessier (absents)
Dr M. Aumont nous informe que les commanditaires donneront des dons pour les cinq
partenaires de ce vidéoclip de Loving Out Loud (LOL) plus il y a de gens qui le visionne. De
plus les commanditaires sont les bienvenu alors il nous fait la demande d’offrir la visibilité à vos
contacts qui pourraient bénéficiers en s’associant à ce projet de levée de fond. Il nous inform
aussi que de contrats sont disponible pour les future commanditaires.
Secondé par Dr P. Bergeron

17- Appel à tous : bénévoles pour traiter les bénéficiaires de l’accueil Bonneau Dr P. Bergeron
18- Varia
Aucun ajout à l’ordre du jour.
19- Clôture 11h30
Proposée par la Madame S. Bourassa
Secondée par le Dr G. Lepage
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