Assemblée générale annuelle
17 novembre 2012
Local 2223 AT, UQTR, 10h00

1- Ouverture de l’Assemblée (pas de proposition)
2- Constatation des présences
11 personnes sont présentes, l’atteinte du quorum est confirmée.
3- Lecture de l'avis de convocation
La lecture de l'avis de convocation est faite par Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Dr Christian Genest-Boudreau, chiropraticien, secondé par Mme Catherine
Bezeau, l’ordre du jour est accepté avec les modifications suggérées. Adopté à l’unanimité.
5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 janvier 2012
Sur proposition de Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, secondée par Dr Sébastien
Robidoux, chiropraticien, le procès-verbal est adopté, sous réserve des corrections soumises au
secrétaire.
6- Rapport du Président
Le président Christian Genest-Boudreau soumet son rapport dont l'intégral est annexé au procèsverbal. Les principaux points de son rapport sont les suivants:
Année record en nombre de missions (avril CMCC, Cameroun 2012, DR 2102, Bolivie août
2012, octobre 2012)
Conclusion de la prorogation
Mission avril avec le CMCC en République dominicaine, avec le don de 5 tables chiropratique
dont 2 achetées par CSF
Rapport avec UQTR s’améliore de plus en plus
Remise en question de la mission Bolivie
Journée sans frontières (Dr Robidoux, Genest, Bergeron et Laura Benhaim), présence
d’ostéopathes; les différentes professions doivent travailler ensemble pour faire avancer encore
plus TSF; le président suggère une plus grande participation des chiropraticiens au
spectaclebénéfice de TSF
Excellent travail de la trésorière
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Le président a fait plusieurs communications avec Me Louise Taché-Piette qui offre
gratuitement depuis la fondation de CSF de manière BÉNÉVOLE
Une gratitude éternelle est dévouée à Me Taché-Piette de la part du président sortant
7- Lecture des états financiers et rapport de la trésorière
État financier important, car marque le début de CSF de manière autonome de TSF
Le rapport du comptable pose des questions au sujet de la trésorerie
Au 31 mars 2012, CSF avait 17 106$ dans le compte
Sources de revenus (produits): encaissement de TSF (14900), partage des journées
chiropratiques de Boucherville, appui conditionnel de 2500 de la part de l’OCQ
Frais: honoraires professionnels reliés à la comptabilité, frais bancaires, etc.
CSF est dorénavant autonome dans sa comptabilité, pour la première fois depuis sa création en
mars 2005, pour cette année, l’année financière sera étalée sur une période de 9 mois, et à
partir de 2013 et pour les années à suivre, sur 12 mois
Au 30 septembre, CSF a un montant de 11 000$ dans un compte chez TSF
La seule manière d’aller chercher ce montant, c’est en achetant les billets d’avion des
chiropraticiens accompagnateurs, et aussi, si TSF peut faire un chèque au nom d’Éclosion,
pour rembourser certaines sommes (ex.: participation à des émissions)
Question du Dr Robidoux, chiropraticien, au sujet de l’assurance responsabilité pour assurer la
protection des membres du conseil d’administration de CSF, dont les coûts sont évalués à
quelques milliers de dollars.
8- Approbation de la cotisation annuelle
Sur proposition de Mme Catherine Bezeau, secondée par Dr Patrick Bergeron, chiropraticien, le
maintien de la cotisation de 40$ est proposé. Adopté à l’unanimité.
9- Nomination d’un nouveau vérificateur comptable
Il est proposé par Mme Béatrice Guay Pepper, secondé par Dr Sébastien Robidoux,
chiropraticien, de nommer Monsieur Guindon, vérificateur comptable pour l'année 2013.
Discussion.
Amendement à la proposition:
Il est proposé par Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, secondée par Dr Patrick Bergeron,
chiropraticien, de préciser clairement, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt, que Monsieur
Robert Guindon est le comptable de Mme Béatrice Guay Pepper .
La nomination de M. Guindon à titre de vérificateur comptable pour l’année 2013 est adoptée à
l'unanimité.
10- Modification règlements (etc.)
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Il est proposé par Dr Georges Lepage, chiropraticien, secondé par Dr Éric Boisseau,
chiropraticien, de voter en bloc les règlements consignés en annexe au procès-verbal.
Modification du point 40: Le quorum doit être maintenu tout au long de l’assemblée
Proposition par Dr Patrick Bergeron, chiropraticien et appuyé par Mme Laura Benhaim
Approuvé à l’unanimité.
Il est proposé par Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, secondé par Dr Sébastien Robidoux,
chiropraticien, que les règlements soit adopté en bloc. Adopté à l'unanimité.
Siège social de CSF
Il est proposé par Dre Mercedez Lopez, chiropraticienne, appuyé par Dr Sébastien Robidoux,
chiropraticien, que le siège social de CSF soit maintenant situé au 7950 boul. Métropolitain Est,
à Montréal. Changement du local du siège de CSF du 7960 au 7950 dans les bureaux de l’OCQ.
Adopté à l'unanimité.
Formulaire 4031
Il est proposé par Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, secondé par Mme Catherine Bezeau,
d'approuver le formulaire 4031 tel que présenté. Une copie du formulaire est en annexe. Adopté
à l'unanimité.
Approbation des règlements pour la prorogation
Il est proposé par Dr Patrick Bergeron, chiropraticien, secondé par Dre Jennifer Lopez,
chiropraticienne, d'approuver les règlements mis à jour pour la prorogation. Adopté à l'unanimité
11- Élection et remise de prix
Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, maintient son poste d’administrateur pour un autre
mandat de 2 ans. Dre Mercedes Lopez, chiropraticienne, maintient son poste d’administratrice
pour un autre mandat de 2 ans.
Il est proposé par Mme Catherine Bezeau, secondé par Dr Patrick Bergeron, chiropraticien, de
nommer Dr Nicholas Poelman, chiropraticien et Dr Éric Boisseau, chiropraticien, administrateur
de CSF.
Proposition par Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, de procéder à l’élection d’un
représentant de classe au sein de la classe de 3e année en chiropratique.
12- Rapport des comités
Rapport du comité des missions par Dr Éric Boisseau, chiropraticien
Dr Firestone, partenaire local de la mission Bolivie, est la cible de plusieurs critiques, par son
absence et son accueil peu chaleureux
Remise en question d’organiser des missions en Bolivie dans le futur
Faut-il mettre l’accent sur les missions en République Dominicaine où un partenaire local
stable permettra d’assurer un partenariat à long terme dans l’éventualité de crédits
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universitaires alloués aux missions humanitaires?
Rapport du comité des membres par Dr Patrick Bergeron, chiropraticien
Environ 125 membres de CSF
Rapport du comité UQTR par Dr Joe Lemire, chiropraticien
Lecture par Dr Genest, chiropraticien, en l’absence du Dr Joe Lemire, chiropraticien
Visite du Dr Anulfo Lopez, chiropraticien, à l’UQTR
Avancée dans l’octroi de crédits universitaires pour une mission humanitaire
Missions à venir
Sujet déjà abordé
République dominicaine janvier 2013
Cameroun juillet 2013
Missions humanitaires pour la cohorte 2009-2014 (en cours de sélection)
Varia
Sans remarque
13- Levée de l'assemblée
Il est proposé par Dr Danica Brousseau, chiropraticienne, secondé par Mme Catherine Bezeau,
de lever l'assemblée. Adopté à l'unanimité.

___________________________
Président CSF

______________________________
Secrétaire CSF
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