PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
UQTR - Local 2223, pavillon Albert-Tessier
30 novembre 2019, 12h00

1. Constatation des présence
Un total de 25 membres sont présents pour un quorum de 12 membres et/ou 20% des membres
de CSF. Deux membres assistent via Skype et un via Facetime. La feuille de présences est
annexée à ce procès verbal.
2. Ouverture de l'assemblée
Ouverture proposé par Delphine Caissy, étudiante au PDC, secondée par Dr Sébastien Robidoux,
chiropraticien.
3. Présentation des membres du CA présents.
Chaque membre présent du CA (Drs Nicholas Poelman, Matthew Tapps, Mathieu Lim, David
Poulin et Frédérick Bériault, chiropraticiens) se présente et mentionne son rôle et implication
dans CSF.
4. Élection d'un président d'assemblée
Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, est proposé à titre de président d'assemblée par Dr
Mathieu Lim et secondé par Dr Frédérick Bériault, chiropraticiens. Proposition adopté à
l'unanimité.
5. Convocation d'assemblée
Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, propose de ne pas lire la convocation d'assemblée et de
passer au point suivant. Cette proposition est secondée par Dr Mathieu Lim, chiropraticien et
adoptée à l'unanimité.
6. Ordre du jour
L'acceptation de l'ordre du jour est proposée par Philippe Parent-Simard, étudiant au PDC ,
secondée par Dr David Poulin, chiropraticien, et adoptée à l'unanimité.
7. Procès verbal de l'AGA de décembre 2018
Il est proposé par Maxime Boulianne, étudiante au PDC, de ne pas lire le PV de l'an passé,
secondé par Dr Frédérick Bériault, chiropraticien. Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien, relève
des erreurs dans la notation des derniers points et un manque de clarté pour les nominations
des élections. Celles-ci seront corrigées par Dr Frédérick Bériault, chiropraticien, secrétaire de
CSF.

8. Rapport de la présidente
Le rapport de la présidente est effectué par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, en
remplacement de Dre Laura Benhaim, chiropraticienne, qui est absente à l'AGA. Il est
mentionné qu'en février 2019 a eu lieu un lac à l'épaule de tous les administrateurs pour
favoriser le roulement et la succession dans l'administration de CSF.
9. Rapport du Vice-président
Mention de la soirée casino lors des prochaines journées chiropratiques et demande de
participation des étudiants pour leur implication.
10. Rapport du trésorier
a. Lecture des états financiers
i. Intervention de Dr Sébastien Robidoux, chiropraticien : pas de recotisation
des anciens missionnaires. Faire 2 rappel à l'échéance car 1 seul n'est pas
suffisant. Faire une démystification sur ce que sont devenues les missions,
car une image inadéquate des missions actuelles (suivi avec dossier patient)
pourrait être présente dans la conception des anciens missionnaires
- Il demande la permission à CSF pour parler au étudiants dans le cours CPR1003 (concept chiropratique) dans la section sur les missions humanitaires
pour inciter les étudiants de 2e années à s'inscrire et venir à l'AGA dès la
deuxième années. Proposition pour accorder cette permission faite par Dr
Mathieu Lim, chiropraticien, secondée par Guillaume Bonneau, étudiant au
PDC et adoptée à l'unanimité.
ii. Intervention de Catherine Charlebois, étudiante au PDC : Moyen de
financement utilisé par les étudiants de la mission Bolivie 2020 : Fundscript
(plateforme de commande de carte cadeau) idée de transmettre le compte
fundscript de mission en mission, pour amener une pérennité de ce moyen
de financement.
b. Approbation cotisation : 40$/2 ans pour les étudiants et 40$/an pour les
chiropraticiens. Proposé par Dr Matthew Tapps, chiropraticien, secondé par
Catherine Roy-Lachance, étudiante au PDC et adopté à l'unanimité.
c. Nomination du vérificateur comptable : Il est proposé par Dr Matthew Tapps,
chiropraticien, de rester avec le même vérificateur, soit Marcotte et associés, pour
l'année se terminant le 31 mars 2019. La proposition est secondé par Dr Sébastien
Robidoux, chiropraticien et adoptée à l'unanimité.
11. Rapport du secrétaire
Explication de l'agenda des prochaines rencontres du CA pour encourager la participation
étudiante pour les élections. Mention de l'échange de courriel entre Dr Jocelyn Lemire (celui-ci
étant absent à l'AGA) et Dr Firestone par rapport à la situation politique actuelle de la Bolivie.
Intervention de Dr Nicholas Poelman, chiropraticien : être sûr d'Avoir des assurances
rapatriement et avoir un comportement sécuritaire et de savoir vivre.

12. Rapport de mission
Rapport effectué par Philippe Parent-Simard, étudiant au PDC. Aucun pépin majeur lors de la
mission 2019. Des rencontres ont déjà été effectuées pour expliquer la mission et type de
financement possible (ex. émissions de télévision (pour amener de la visibilité hors du monde
chiropratique) aux étudiants de 4e années
13. Élection
4 postes sont en élection : ceux des Drs Laura Benhaim, David Poulin et Nicholas Poelman (voir
varia), chiropraticiens et le poste de représentant étudiant de Philippe Parent-Simard, étudiant
au PDC.
Nomination :
 Dre Laura Benhaim, chiropraticienne (proposé par Dr Nicholas Poelman, secondé par Dr
Mathieu Lim, chiropraticiens) - accepte la nomination par l'intermédiaire d'une
procuration signé à Matthew Tapps
 Dr Vincent Gagnon-Normandin, chiropraticien (proposé par Dr Matthew Tapps, secondé
par Dr Frédérick Bériault, chiropraticien) - refuse la nomination
 Philippe Parent-Simard, étudiant au PDC (proposé par Dr Nicholas Poelman, secondé par
Dr Mathieu Lim, chiropraticiens) - accepte la nomination
 Justin Monette-Turyn, étudiant au PDC (proposé par Samuel Richard, secondé par
Guillaume Bonneau) - refuse la nomination
 Samuel Richard, étudiant au PDC (proposé par Dr Nicholas Poelman, chiropraticien,
secondé par Philippe Parent-Simard) - accepte la nomination
 Catherine Charlebois, étudiante au PDC (proposé par Dr Nicholas Poelman, secondé par
Dr Mathieu Lim, chiropraticiens) - accepte la nomination
 Guillaume Coovi-Sirois, étudiant au PDC (proposé par Dr Mathieu Lim, secondé par Dr
Nicholas Poelman, chiropraticiens) - refuse la nomination
 Maxime Boulianne, étudiant au PDC (proposé par Samuel Richard, secondé par Philippe
Parent-Simard) - accepte la nomination
 Catherine Roy-Lachance, étudiante au PDC (proposé par Dr Mathieu Lim, secondé par Dr
Frédérick Bériault, chiropraticiens) - refuse la nomination
 Émilie Balthazar, étudiante au PDC (proposé par Delphine Caissy, secondé Megan
Ritchot) - accepte la nomination
 Delphine Caissy, étudiante au PDC (proposé par Dr Matthew Tapps, chiropraticien,
secondé par Philippe Parent-Simard) - accepte la nomination
Les élections ont été faites par votes secrets afin de déterminer 4 administrateurs parmi les 6
nominés pour les postes. Les chiropraticiens en vidéoconférence ont fait parvenir leur votes par
messagerie instantané à l'un des administrateurs non en élection.
Résultats :
 Dre Laura Benhaim, chiropraticienne : 28 votes - réélue pour 2 ans







Philippe Parent-Simard : 25 votes - élu pour 2 ans
Catherine Charlebois : 18 votes - élue soit pour 2 ans, soit pour le poste étudiant de 1
ans (à déterminer en CA)
Émilie Balthazar : 15 votes - élue soit pour 2 ans, soit pour le poste étudiant de 1 ans (à
déterminer en CA)
Maxime Boulianne : 12 votes - non-élu
Samuel Richard : 12 votes - non-élu

14. Varia
a. Remerciement de Dr Nicholas Poelman à Dr David Poulin, chiropraticiens, pour ses
années de services à Chiropratique Sans Frontières
b. Démission spontanée de Dr Nicholas Poelman, chiropraticien, durant les élections. Il
désire tout de même rester consultant pour la prochaine année afin de permettre
une meilleure succession de l'administration de CSF. Un poste d'administrateur
supplémentaire est donc en élection et sera assumé par un étudiant.
c. Question d'Émilie Balthazar, étudiante au PDC, concernant la possibilité de refaire
des missions en République Dominicaine. Réponse : pas d'occasion actuellement,
mais la possibilité reste éventuelle.
d. Question concernant les bourses de LOGIQ et du BRI (UQTR) : Ne peuvent pas être
octroyer actuellement à cause de l'avis de restrictions de voyage émis par le
gouvernement du Canada, donc si manque de fond pour les étudiants, est-ce que
CSF pourrait compenser les montants, en vue de l'état financier actuel. Réponse :
cela pourra être discuter en CA éventuellement, si nécessaire.
e. Question : Si la mission n'a pas lieu à cause de la situation politique actuelle, que se
passera-t-il avec l'argent accumulé? Réponse : à discuter en CA si la situation se
présente.
f. Questions de Catherine Charlebois : Est-ce que la possibilité de faire des missions
plus locales (ex. dans le nord québécois) est une possibilité? Réponse : À voir si on
est capable de combler une demande de façon récurrente, car la mission de CSF est
de créer une récurrence dans les missions pour ne pas créer une demande de la
population locale et laisser tombé par la suite. Il fait aussi vérifier avec l'Ordre car ici
il y a plus de réglementations encadrant la pratique que dans les pays plus en
développement.

15. Levée de l'assemblée 2019
La levée de l'assemblée est proposée par Maxime Boulianne, secondée par Catherine
Charlebois, étudiants au PDC, et adoptée à l'unanimité.

____________________________________
Dre Laura Benhaim, chiropraticienne

________________
Date

Présidente

___________________________________
Dr Frédérick Bériault, chiropraticien
Secrétaire

________________
Date

