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PROCÈS VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
UQTR – local 2223, pavillon Albert-Tessier 
26 novembre 2016, 10h00 
 

1. Constatation des présences 
Un total de 12 membres sont présents pour un quorum de 12 membres et/ou 20% des membres 
de CSF. 1 personne est présente également par skype. La feuille de présences est annexée à ce 
procès-verbal. 

 
2. Ouverture de l'assemblée 

Proposée par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, et secondée par Dr Vincent Gagnon-
Normandin, chiropraticien.  

 
3. Élection d'un président d'assemblée 

Le Dr Vincent Gagnon-Normandin, chiropraticien, secondé par Dr Nicholas Poelman, 
chiropraticien, propose le Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, à titre de président de 
l’Assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 
4. Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, secondé par Dr Nicholas Poelman, propose de sauter la 

lecture de l’avis de convocation (puisqu’une copie a été envoyée par courriel à tous les membres) 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, secondé par Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, propose 

de modifier l’ordre du jour en ajoutant un point à propos des missions en Bolivie et en République 
Dominiaine tout en adoptant le reste de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

 
6. Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, secondé par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, propose 

de sauter la lecture du PV de l’AGA du 05 décembre 2015 et d’adopter le procès verbal. Adopté à 
l’unanimité.  
 

7. Rapport du président 
 
8. Rapport du vice-président 
 
9. Lecture des états financiers et rapport de la trésorière. 
      En raison avec des problèmes avec la firme comptable, les états financiers ne peuvent être     
      adoptés et le seront ultérieurement.   
 
10. Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, secondé par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, propose 

de maintenir la cotisation annuelle à 40$ pour le prochain exercice. Adopté à l’unanimité. 
 
11. Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, secondé par Dr Sébastien Robidoux, chiropraticie, propose 

de maintenir la firme comptable LGMC pour les 2 prochaines années. Adopté à l’unanimité. 
 
12. Rapport du secrétaire 
 
13. Rapport de Mme Alexandra Krissy Martel, vice-présidente d’Éclosion 
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14. Proposition de modification des réglèments de CSF 
 
1 ère modification proposée : passer de 5 administrateurs à 6 administrateurs dont un autre 
nommé par l’AEDC pour un total de 7 administrateurs.  
 
2 ème modification proposée  : Changement du nombre d’administrateur pour un nombre pair 
plutôt qu’impair donc 50 % en nomination chaque année en alternance. 
 
3 ème modification proposée  : Retrait du 20 % des membres dans les règlements, en ce qui à 
trait au quorum.  
 
Proposition de l’adoption en bloc, effectif dès aujourd’hui, de Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, 
sous réserve de l’approbation du CX de l’AEDC, Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, seconde, 
personne ne demande le vote, adopté a l’unanimité.  

 
 
15. Élections  

 
L’an dernier : Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, Dr David Poulin, chiropraticien et Dre 
Laura Benhaim, chiropraticienne ont été élus administrateurs de CSF pour un mandat de 2 ans 
chacun. Il reste donc une année à leur mandat. 
 
Postes à renouveler : Le poste de Dre Mercedes Lopez, chiropraticienne et Dr Nicholas Poelman, 
chiropraticien, soit 2 administrateurs à élire : 
 
-Dre Mercedes Lopez, chiropraticienne, décide de ne pas renouveler son mandat.  
 
-Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, proposé par Dr Mercedes Lopez, chiropraticienne, et 
secondé par Dr David Poulin, chiropraticien. Adopté à l’unanimité. (administrateur de CSF) 
 
-Dr Matthew Tapps, chiropraticien, proposé par Dr Vincent Gagnon-Normandin, chiropraticien et 
secondé par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien. Adopté à l’unanimité. (administrateur de CSF) 
 
-Mathieu Lim, étudiant au PDC, proposé par Bruno Larivière, étudiant au PDC, secondé par Dr 
Nicholas Poelman, chiropraticien. Adopté à l’unanimité. (administrateur de CSF) 
 
-Bruno Larivière, étudiant au PDC, proposé par Dr Matthew Tapps, secondé par Dr Vincent 
Gagnon-Normandin. Adopté à l’unanimité. (Observateur de CSF) 
 
-Caroline Marois, VP à l’externe de l’AEDC et étudiante au PDC, devrait faire partie du CA de CSF, 
sous réserve de l’approbation finale de L’AEDC. (administrateur de CSF) 

 
Au final, le CA de CSF est composé de : 
 
Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, Dr Laura 
Benhaim, chiropraticienne, Dr David Poulin, chiropraticien, Dr Matthew Tapps, 
chiropraticien, Mathieu Lim, étudiant au PDC, Bruno Larivière (observateur), étudiant au 
PDC, Caroline Marois, étudiante au PDC.  
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16. Varia 
 

17. La levée de l’Assemblée est proposée par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien et 
secondée par Dre Laura Benhaim, chiropraticienne 

 
 
 
 
_________________________________ 
Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien 
Président  
 
 
 
 
_________________________________ 
Dr David Poulin, chiropraticien 
Secrétaire 


