PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
UQTR – local 2223, pavillon Albert-Tessier
30 novembre 2013, 10h00
1. Constatation des présences
Un total de 16 membres sont présents pour un quorum de 15. La feuille de présences est annexée
à ce procès-verbal en Annexe.
2. Ouverture de l'assemblée
Proposée par Clara Hunter Poelman et secondée par Stéphanie Deschênes.
3. Élection d'un président d'assemblée
Le Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, secondé par la Dre Mercedes Lopez, chiropraticienne,
propose le Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, à titre de président de l’Assemblée. Adopté à
l’unanimité.
4. Lecture de l'avis de convocation par le Dr Nicholas Poelman, chiropraticien.
5. Lecture de l’ordre du jour par le Dr Nicholas Poelman, chiropraticien. Jean-Philippe Pialasse,
secondé par Laura Benhaim, propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.
6. Sur proposition de la Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, secondée par le Dr Éric Boisseau,
chiropraticien, la lecture du procès-verbal de l'AGA du 17 novembre 2012 est dispensée. Adoptée
à l’unanimité.
7. Objectif de l'AGA par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien
Discussion au sujet du mandat des administrateurs en place depuis leur entrée en fonction au sein
de CSF. La situation de la Société au moment où les présents administrateurs ont débuté leur
mandat était contraire à ce que les anciens administrateurs leur avaient stipulé. Les anciens
administrateurs n’ont jamais pris le temps de transmettre les connaissances nécessaires à la
gestion de la Société aux nouveaux administrateurs, en leur confirmant que la Société était bien
gérée et que son fonctionnement était optimal.
Après un an de mandat, les administrateurs actuels s’entendent pour dire que la gestion des
affaires de la Société demande un changement et une restructuration radicaux afin d’en assurer la
survie.
8. Résolution extraordinaire des membres
Il est proposé par la Dre Mercedes Lopez, chiropraticienne, secondée par Simon Cinq-Mars,
d’accepter la résolution extraordinaire des membres en vue de la prorogation visant à se mettre à
jour avec la nouvelle loi BNL. Adopté à l’unanimité. Une copie de la résolution extraordinaire est
annexée à ce procès-verbal.
9. Adoption de la mise à jour des règlements no. 1
Il est proposé par le Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, secondé par la Dre Danica Brousseau,
chiropraticienne, d’adopter la mise à jour des règlements administratifs de CSF (règlements no. 1).
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Amendement de Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, qui propose un quorum pour une
Assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, de 15% avec un plafond de 15 membres.
Discussion sur le sujet.
Amendement de la Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, secondé par Laura Benhaim,
proposant un quorum de 12 membres et/ou 20% des membres de CSF pour une Assemblée
générale, annuelle ou extraordinaire. Adopté à l’unanimité.
Avec amendement, il est proposé par le Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, secondé par la Dre
Danica Brousseau, chiropraticienne, d’adopter la mise àa jour des règlements no. 1. Adopté à
l’unanimité.
10. Déposition du formulaire 4031.
11. Rapport du président
Le Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, informe l’Assemblée de sa démission au poste de
président et d’administrateurs de CSF pour des raisons personnelles. Il avait fourni au conseil
d’administration une lettre motivant sa démission.
12. Lecture des états financiers et rapport de la trésorière
Voir les états financiers joints en Annexe de ce procès-verbal.
13. Approbation de la cotisation annuelle 2013-2014
Aucune modification de la cotisation.
14. Nomination du vérificateur comptable pour l'année se terminant le 31 mars 2014.
Il est proposé par la Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, secondée par Vincent GagnonNormandin, de conserver M. Guindon Montit à titre de vérificateur-comptable pour la prochaine
année.
15. Rapport du secrétaire
Mise à jour du site internet complétée cet été.
16. Élections
Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, secondé par Clara Hunter Poelman, chiropraticien, propose
à titre de nouveaux administrateurs de CSF : Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, Laura
Benhaim, la Dre Catherine Bezeau, chiropraticienne, Simon Cinq-Mars, Vincent GagnonNormandin et le Dr Éric Boisseau, chiropraticien.
Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, Dre Catherine Bezeau, chiropraticienne et Laura Benhaim
acceptent le mandat de 2 ans à titre d’administrateurs de CSF qui leur est confié par les membres.
Adopté à l’unanimité.
Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, Dre Catherine Bezeau, chiropraticienne et Laura Benhaim
sont élus administrateurs de CSF pour un mandat de 2 ans chacun.
17. Rapport de Mme Alexandra Krissy Martel, vice-présidente d’Éclosion
Présentation de l’Association étudiante Éclosion et discussion sur le sujet.
18. Rapport du Dr Éric Boisseau, chiropraticien
Discussion sur l’implication des étudiants en chiropratique au sein de CSF.

2

19. Rapport du Dr Joe Lemire, chiropraticien
Le Dr Joe Lemire, chiropraticien, mentionne à l’Assemblée que les missions humanitaires en
chiropratique sont incluses dans son projet de plan de cours de l’Internat IV du programme de
doctorat en chiropratique (PDC) sous forme d’un stage à l’externe. Ce stage sera offert aux
étudiants qui rempliront des critères stricts et bien établis et se fera dans une destination
préétablie à l’avance. Ce projet doit être soumis au département de chiropratique de l’UQTR pour
entrer en vigueur, suite à un accueil positif de la part du comité de programme du PDC. Il
mentionne toutefois que pour toutes les missions actuelles et antérieures organisées avec des
étudiants en chiropratique de l’UQTR, le département de chiropratique n’était pas impliqué et donc
qu’aucune assurance responsabilité professionnelle pour les actes thérapeutiques posés à
l’étranger n’était existante.
20. Varia
21. La levée de l’Assemblée est proposée par Simon Cinq-Mars et secondée par la Dre Danica
Brousseau, chiropraticienne.

_________________________________
Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien
Président sortant

_________________________________
Dr Nicholas Poelman, chiropraticien
Secrétaire

3

