PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
UQTR – local 2223, pavillon Albert-Tessier
29 novembre 2014, 10h00
1. Constatation des présences
Un total de 13 membres sont présents pour un quorum de 12 membres et/ou 20% des membres
de CSF. La feuille de présences est annexée à ce procès-verbal.
2. Ouverture de l'assemblée
Proposée par Nicholas William Hunter Poelman et secondée par Laura Benhaim.
3. Élection d'un président d'assemblée
La Dre Laura Benhaim, chiropraticienne, secondé par Simon Cinq-Mars, propose le Dr JeanPhilippe Pialasse, chiropraticien, à titre de président de l’Assemblée. Adopté à l’unanimité.
4. Lecture de l'avis de convocation par le Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien. Nicholas Poelman
propose d’adopter en bloc l’avis de convocation, l’ordre du jour et le procès verbal de l’AGA du 30
novembre 2013. Secondé par Simon Cinq-Mars. Adopté à l’unanimité
5.

Rapport du président
a. Historique de CSF
b. 2014
i. On a revu les procédures de l’association. Avons normalisé les procédures pour
faciliter le travail.
ii. Nouveau site internet, avec l’adhésion en ligne. Plus facile pour la gestion et le
suivi. Simple, efficace et ça marche –Martin Larouche.
iii. Renouveau sur les média sociaux (Facebook, etc). Objectif ; aider pour les
levées de fonds. Donner du crédit aux évènements organisés par les étudiants
c. 2015
i. Réflexion sur les besoins de la chiropratique au Québec vers l’international. Ce
que les chiropraticiens attendent de CSF. (Sondage)
ii. Aider les levées de fonds pour les étudiants.
iii. Renouveller les anciens membres pour avoir de nouvelles cotisations
iv. Mission pour les chiropraticiens. Instaurer une mission en Janvier en
République Dominicaine
v. Interventions au Québec. Travaile avec ACQ, OCQ pour faire des interventions
au Québec en collaboration avec l’acceuil Bonneau.

6. Rapport du vice-président
a. Remierciement des présences et de l’équipe.
b. Travail d’infographie pour rendre CSF plus accessible.
c. Présence dans les évènements Chiropratiques pour représenter CSF. Retour direct de
ces présences (augmentation de membership, chiropraticiens intéressés à faire partie
d’une mission)
i. Proposition de Simon Cinq Mars de mettre la liste des chiropraticiens qui ont
fait parti d’une mission humanitaire avec CSF, afin de faire une référence pour
les futurs chiropraticiens qui voudraient partir.
d. Montrer aux gens qu’on existe et qu’on est en mouvement.
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e. Mailing Via ACQ pour tous les membres, afin de stimuler le parrainage d’étudiants
f. Acceuil Bonneau, CSF très intéressés à participer au projet. Rencontres avec
organisateurs.
g. Course chiropratique. Fondation chiropratique va être plus impliquée afin d’aider à
l’événement et pour que les étudiants puissent avoir un retour de cet événement.
h. 2015 : tenter de développer une trousse à donner aux chiropraticiens qui quittent en
mission afin qu’il puisse amasser des dons qui vont aider sa mission et les mission
étudiantes.
i. Nouvelle vidéo promotionnelle
i. Avant de partager sur internet, vérifier avec l’ordre pour s’assurer que c’est bien.
j. Changement de lois pour les ONBL. Prorogation complétée, nous sommes en règle
avec le gouvernement, CSF existe officiellement.
k. Année 2015 : Année solaire : visibilité, brillance, être en feu
7. Lecture des états financiers et rapport de la trésorière
a. Difficile de tout retracer les documents nécessaire et de démêler les étapes.
(puisqu’elle n’était pas en poste lors de la majorité de l’année financière)
b. États financiers ne sont pas prêts. Les documents nécessaires sont envoyés à M.
Guindon, le vérificateur comptable voté lors de l’AGA 2013.
c. Présentation des chiffres de cette année. Budget respecté. L’année prochaine va servir
à renflouer les coffres.
d. Aussi un compte chez TSF qui n’est pas présenté aujourd’hui. Tenter de garder TSF
pour gérer les dons, et s’occuper des adhésions à CSF
e. Vincent Gagnon Normandin propose d’accepter les chiffres présentés aujourd’hui, et
que les états financiers soient présentés lors de l’AGA 2015. Secondé par Nicholas
Poelman. Accepté à l’unanimité.
8. Approbation de la cotisation annuelle 2014-2015
a. Aucune modification au niveau du montant de la cotisation.
b. Nouvelle politique : Coller les cotisation à l’année fiscale, donc on gère les
renouvellements d’adhésion une seule fois par année.
c. Tous ceux qui avait payé leur cotisation dans l’année en cours sont considérés comme
membre, renouvellement en avril. Toutes les adhésions qui sont payées au mois de
mars sont considérées pour l’année suivante (débutant le 1er avril)
d. Pour les étudiants, la cotisation étudiante sera de 40$ pour 2 ans, question de
chevaucher l’année d’implication et l’année dans laquelle ils partent en mission.
e. Christian Genest propose d’accepter la cotisation tel que présentée, secondé par
Nicholas Poelman. Accepté à l’unanimité.
9. Nomination du vérificateur comptable pour l'année se terminant le 31 mars 2015.
a. M. Guindon charge 862,31$ pour la vérification de notre comptabilité
b. Il est proposé par Nicholas Poelman, chiropraticienne, secondée par Dre Catherine
Bezeau, chiropraticienne, de faire affaire avec la firme Loranger-Gendron-Morissette
(vérificateur-comptable de Éclosion) comme vérificateur-comptable pour la prochaine
année. Adopté à l’unanimité
10. Rapport du secrétaire
a. Mise a jour du Grand Livre avec les procès verbaux de l’année 2014.
11. Rapport de Mme Alexandra Krissy Martel, vice-présidente d’Éclosion
a. Là pour guider. Billets d’Avion, visa. Donner les outils pour préparer la mission.
b. Période de recrutement du 15 novembre au 15 décembre. Regardent les applications
et suggèrent les équipes.
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12. Élections
a. L’an dernier : Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, Dre Catherine Bezeau,
chiropraticienne et Dr Laura Benhaim, chiropraticienne, on été élus administrateurs de
CSF pour un mandat de 2 ans chacun. Il reste donc une année à leur mandat.
b. Poste à renouveller : Le poste de Dr Nicholas Poelman et de Dre Merdeces Lopez, soit
2 administrateurs à élire.
c. Simon Cinq-Mars propose le renouvellement des mandats de Nicholas et de Mercedes.
Laura seconde. Accepté à l’unanimité.
d. Martin Larouche mentionne son intérêt à être observateur lors des CA pour commencer
à s’impliquer dans CSF.
e. Nicholas propose Simon Cinq-Mars pour être observateur aussi lors de nos CA. Simon
accepte.
f. CA : Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, Dre Catherine Bezeau, chiropraticienne et
Dr Laura Benhaim, chiropraticienne, Nicholas Poelman, chiropraticien, Mercedes
Lopez, chiropraticienne.
g. Observateurs : Martin Larouche et Simon Cinq-Mars
13. Varia
a. Faire un party lors de la formation continue de Boucherville. Demander aide de ACQ,
OCQ, fondation. Diner peut être plus facile pour levée de fonds puisque les
chiropraticiens peuvent mettre les frais sur leurs dépenses. Invité de marque
b. 10 ans de CSF en 2015 !
14. La levée de l’Assemblée est proposée par Catherine Bezeau et secondée par Nicholas Poelman.

_________________________________
Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien
Président

_________________________________
Dre Catherine Bezeau, chiropraticien
Secrétaire
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