Proposition de Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015

Date Samedi 25 juillet 2015

Endroit Centre diocésain de Gatineau
180, boul. du mont-bleu
Hull (Québec) J8Z 3J5

Rédigé YOUYOU NSEMBE NSOMBE, Secrétaire
par
________________________________
OCCANSEY APIA NOËL, Administrateur

Signé
par

Objet Assemblée générale annuelle 2015
Ouverture L’Assemblée générale est ouverte par les mots de bienvenu du directeur, M.
Didier Muamba Kabeya,
Un tour de table est fait pour que chaque personne se présente et M. DIDIER
MUAMBA KABEYA présente l’invité du jour M. PAUL-ANDRE DUROCHER,
Évêque de Gatineau.
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1. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’Assemblée
Sur proposition de M. OCCANSEY APIA NOËL, appuyé par ISMAEL SALEH, M. SOW et
Madame YOUYOU NSEMBE NSOMBE sont unanimement élus respectivement Président et
Secrétaire d’Assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (r.)
Madame YOUYOU NSEMBE NSOMBE procède à la lecture de l’ordre du jour qui est
proposé par MYRIAM VARGAS et appuyé par OSWALDO ARREGOCES. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 21 JUIN
2014
Un temps de lecture est accordé aux participants afin de prendre connaissance du procèsverbal de l’assemblée générale annuelle de LVI du 21 juin 2014.
Le procès-verbal est proposé par MOHAMED N’DIAYE et appuyé par MARC-HOLSEN
AUGUSTE.
Il est adopté à l’unanimité.

4. Présentation et adoption du rapport d’activités 2014-2015
Étant donné que le rapport d’activités a été préalablement transmis aux membres de LVI
le directeur informe brièvement aux participants les principaux objectifs poursuivis et
atteints durant l’exercice 2014-2015.
Il a également parlé des principaux ratés et défis toujours à relever.
Le rapport d’activité est proposé par M. GUSTAVO ARTAEGA et appuyé par Mme EMILIE
DESWARTE PIPIEN
Le rapport est adopté à l’unanimité.

5. Présentation et adoption du rapport financier 2014-2015
M. BENRHABA HAMID présente le rapport financier 2014-2015 et fait remarquer
l’évolution des finances de LVI durant l’exercice budgétaire finissant.
Il fait également remarquer qu’étant donné les finances de l’organisme viennent
essentiellement des dons d’organismes religieux n’exigeant aucune reddition des
comptes un vérificateur financier externe n’a pas été consulté. Ainsi l’organisme présente
un rapport financier interne.
Le rapport est alors proposé par M. KODZO APÉLÉTÉ AMEGAH et appuyé par OSWALDO
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ARREGOCES
Il est adopté à l’unanimité.
6. Présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice 2015-2016
M. BENRHABA HAMID présente les prévisions budgétaires pour l’exercice financier
2015-2016.
M. DIDIER MUAMBA KABEYA ajoutera que ces prévisions pourraient faire l’objet d’une
réadaptation selon les subventions du Gouvernement du Québec (SACAIS) durant
l’exercice 2015-2016.

7. Choix d’une firme comptable
Étant donnée la modestie des finances de LVI le choix d’une firme comptable sera
effectuée, lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, une fois
des subventions conséquentes versées à LVI par les services gouvernementaux et/ou
divers bailleurs de fonds.
Proposée par NOEL APIA OCANSEY et appuyée par MAGLOIRE PREIRA l’idée sera
adoptée à l’unanimité.

8. Élection des administrateurs/administratrices
Le président présente les postes en élections :
Le poste de président du conseil d’administration est en renouvellement. Le poste de
vice-président l’est également. Les deux postes sont d’un mandat d’une année
renouvelable.
Le poste du secrétaire est également en renouvellement, l’ancien secrétaire ayant
démissionné de ses fonctionnés pour cause d’éloignement.

Mise en candidature pour le poste de président :
Une personne est proposée pour le poste de président, M. ABENA HENRI
Étant donnée son expérience dans le domaine de la pastorale immigrante avec l’église
catholique, après son approbation, il est élu à l’unanimité pour un mandat d’une année.
Mise en candidature pour le poste de vice-président :
Une personne est proposée pour le poste de vice-président, M. BENRHABA HAMID
Après une brève introduction et vue son expérience dans le domaine de comptabilité avec
H&R Block Gatineau il est élu par acclamation pour un mandat d’une année.
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Mise en candidature pour le poste vacant de secrétaire :
Madame YOUYOU NSEMBE NSOMBE est élue à l’unanimité par les membres présents
pour un mandat d’une année renouvelable.

9. Adoption du plan d’action et du calendrier prévisionnel 2015-2016
M. DIDIER MUAMBA KABEYA fait lecture du plan d’action et du calendrier prévisionnel
2015-2016 à l’attention des participants et leur demande de les commenter afin d’y
apporter des amendements si possible.
Les membres prennent parole, à tour de rôle, et trouvent que le plan d’action est réaliste
et reprend des objectifs dont certains connaissent déjà un début d’exécution tel l’objectif
visant un partenariat avec le MIDI pour le gramme ``Accès aux ordres professionnels``.
Proposé par MAGLOIRE PREIRA et appuyé par CANISIUS MBONYINGINGO, le plan
d’action pour l’exercice 2015-2016 est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée est unanimement levée par acclamation à 18 h 45.
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