
 

PROCÈS VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
UQTR – local 2223, pavillon Albert-Tessier 

18 novembre 2017, 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 Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, et secondée par Dr Sébastien Robidoux,            
chiropraticien.  

 
3. Élection d'un président d'assemblée 

Dr Laura Benhaim, chiropraticienne, secondée par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, propose           
le Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, à titre de président de l’Assemblée. Adopté à             
l’unanimité. 

 
4. Lecture de l'avis de convocation 

Dr Matthew Tapps, 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. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
6. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Mathieu Lim, secondé par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, propose de sauter la lecture du PV 
de l’AGA du 26 novembre 2016 et d’adopter le procès verbal. Adopté à l’unanimité.  

 
7. Rapport du président 
 
8. Rapport du vice-président 
 
9. Rapport du trésorier. 

 Lecture des états financiers 
 Approbation de la cotisation annuelle 2017-2018 : Dr David Poulin propose de la maintenir à               

40$, adopté à l’unanimité 
 Nomination du vérificateur comptable pour l'année se terminant le 31 mars 2018 : Matthew              

Tapps, chiropraticien, suggère de contacter une firme locale qu’il connaît. Tous sont d’accord             
pour changer de firme comptable 

 
 

10. Rapport de la secrétaire 
 
11. Rapport de la mission Bolivie 2017 par Mathieu Lim 

Les étudiants ont trouvé que 3 accompagnateurs était trop pour la mission.  

 



Ils restaient confus par rapport aux rôles distincts de CSV et Eclosïon et ont été insatisfait de leur                  
collaboration avec Eclosïon malgré les multiples formations reçues. 
Certains documents étaient manquants et cela leur a causé des problèmes avec les autorités de la                
santé sur place. Ont dû changer leur horaire de clinique à cause de cela. 

 
 

12. Présentation du Dr Joe Lemire, chiropraticien 
Très satisfait de son expérience.  
Visionnement de la vidéo de mission que le groupe a produit. 

 
 
13. Élections  

 
En 2015 : Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien, Dr David Poulin, chiropraticien et Dr Laura             
Benhaïm, chiropraticienne ont été élus administrateurs de CSF pour un mandat de 2 ans chacun.               
Leur mandats sont donc terminés. 

 
Postes à renouveler : Le poste de Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien - Président, Dr David Poulin,               

chiropraticien - Trésorier, Dr Laura Benhaïm, chiropraticienne - secrétaire : 
 

- Chacun accepte de renouveler son mandat pour une période de 2 ans. 
- Tous sont élus par acclamation. 

 
 
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, Caroline Marois, étudiante au PDC.  

 
14.Varia 

 
15.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 Laura Benhaïm, chiropraticienne 
Secrétaire 

 


