
		

Procès-Verbal de 
 

l’Assemblée générale annuelle 2019 
 

Samedi 8 juin 2019, 14 h  
Centre des arts et de la culture 

Dieppe 
 
 
 
Présences : 

Ghislaine Foulem, Présidente  
Richard Gallant, Vice-président  
Johanne Lévesque, Conseil économique du Nouveau-Brunswick / Réseau de 
développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick 
Ella Nason, Service de bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 
Francine Mélançon, membre individuelle 

 
Employés : 

Sylvie Albert, Coordinatrice régionale 
Anne-Lise Blin, Directrice générale  
Milaine Lapointe Clavet, Coordinatrice régionale 
Marilyne Gauvreau, Agente de projet 
Marie-Élaine Guay, responsable de la formation 
Léo Foureur, volontaire international 
Stéphanie LeBlanc, Directrice générale adjointe 
Marie Lesueur, Agente de communication 
Sylvie Vautour, Coordinatrice régionale 

 
 
POINT 1  OUVERTURE – MOT DE BIENVENUE  
 
La présidente, Ghislaine Foulem, souhaite la bienvenue à tous.  
 
 
POINT 2 APPEL DES MEMBRES ET CONSTAT DU QUORUM  
 
Ghislaine Foulem fait l’appel des membres en règle présents à l'Assemblée 
générale annuelle : 
 
 



	

Membres réguliers  
Conseil économique du Nouveau-Brunswick / Réseau de développement 
économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick, Johanne Lévesque 

 
Membres individuels  

Ghislaine Foulem 
Richard Gallant 
Francine Mélançon 

    
Membre associé 

Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, Ella Nason 
 
Le quorum est atteint. 
 
 
POINT 3 NOMINATION D'UNE PRÉSIDENCE ET D'UNE 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  
 
AGA – 2019 – R296 
 

Il est proposé par Johanne Lévesque, appuyée par Richard Gallant, 
que Ghislaine Foulem agisse à titre de présidente d'assemblée. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
AGA – 2019 – R297 
 

Il est proposé par Richard Gallant, appuyé par Francine Mélançon, 
que Stéphanie LeBlanc agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
 
POINT 4 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
AGA – 2019 – R298 
 

Il est proposé par Johanne Lévesque, appuyée par Ella Nason, que 
l’ordre du jour soit adopté tel que reçu. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 



	

POINT 5  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE l’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 

 
AGA – 2019 – R299 
 

Il est proposé par Johanne Lévesque, appuyée par Richard Gallant, 
que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle en date du 2 
juin 2018 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
 
POINT 6        SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 
 
Il n'y pas de suivis à noter. 
 
 
POINT 7        PRÉSENTATION ET RÉCEPTION DU RAPPORT DE LA   

PRÉSIDENCE 
 
Ghislaine Foulem fait un retour sur les dernières années. L'équipe du CODAC NB 
s'est agrandie et des partenariats ont été développés. De nouveaux projets ont vu le 
jour et le CODAC NB s'est positionné comme un incontournable en alphabétisme 
des adultes. Au cours des derniers mois, le CODAC NB a mis à jour sa 
planification stratégique et a proposé une restructuration de la constitution du 
conseil d'administration.  
 
Ghislaine Foulem remercie les personnes qui sont là depuis plusieurs années, dont 
Ella Nason et Johanne Lévesque qui se retirent du Conseil d'administration. 
Ghislaine remercie également Anne-Lise Blin et son équipe et constate que le 
CODAC NB et sur la bonne voie. 
 
AGA – 2019-R300 
 

Il est proposé par Ella Nason, appuyée par Johanne Lévesque, que le 
rapport de la présidence soit reçu. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 



	

 
POINT 8        PRÉSENTATION ET RÉCEPTION DU RAPPORT DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Anne-Lise Blin fait la présentation de l'équipe du CODAC NB qui est présent à 
l'Assemblée générale annuelle. Elle passe en revue les activités du rapport annuel 
2018-2019 et souligne que la vision, mission et mandat de l'organisme ont été 
retravaillés cette année. Anne-Lise Blin remercie la présidente et les membres du 
conseil d'administration pour leur soutien et leur bonne collaboration. 
 
AGA – 2019-R301 
 

Il est proposé par Richard Gallant, appuyé par Francine Mélançon, 
que le rapport de la direction générale soit reçu. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
Richard Gallant souhaite également remercier Anne-Lise Blin et Stéphanie 
LeBlanc pour le travail qu'elles ont fait au cours des 5 dernières années au 
CODAC NB. 
 
 
POINT 9       PRÉSENTATION ET RÉCEPTION DES ÉTATS 
FINANCIERS 
 
Boudreau, Albert, Savoie et Associés est la firme qui a fait le rapport de mission 
d'examen de l'état financier du CODAC NB en date du 31 mars 2019. Johanne 
Lévesque présente leur rapport. La firme indique que la mission d'examen ne 
démontre pas d'anomalie et qu'elle représente bien la situation financière du 
CODAC NB. Johanne Lévesque indique que le CODAC NB est en bonne 
condition financière et que l'organisme a un bon coussin en prévision d'une 
période plus creuse. 
 
AGA – 2019-R302 
 

Il est proposé par Johanne Lévesque, appuyée par Francine 
Mélançon, que le rapport de mission d'examen de l'état financier 
vérifié en date du 31 mars 2019 soit reçu. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 



	

 
Un membre fait la remarque que le CODAC NB a augmenté ses revenus de plus 
de 200 000 $. 
 
 
POINT 10 NOMINATION DE L’EXPERT-COMPTABLE 
 
AGA – 2019-R303 
 
Il est proposé par Johanne Lévesque, appuyée par Richard Gallant, que le 
CODAC NB poursuit le travail avec la firme Boudreau, Albert, Savoie & 
Associés pour la mission d'examen 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 
 
 
POINT 11 RATIFICATION DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
Présentation des résolutions suivantes :		
 
AGA – 2019- R304 
 

Il est proposé par Francine Mélançon, appuyée par Johanne 
Lévesque, que les résolutions soient ratifiées pour l'année 2018-2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT 12      PRÉSENTATION ET ADOPTION DES STATUTS ET 

RÈGLEMENTS RÉVISÉS 
 
Les changements proposés aux statuts et règlements sont présentés. Les 
corrections suivantes sont suggérées : 
  
Statuts  

2.2 La mission devrait se lire : " Mettre en place, par des partenariats 
stratégiques, les conditions qui permettent aux adultes acadiens et 
francophones faiblement alphabétisés d’acquérir les compétences pour 
atteindre leurs objectifs personnels, familiaux et professionnels. " 
 



	

2.3 Mandat :  il n'y aurait pas de virgule après "engage". 
 
Règlements généraux 

1.4 définition de compétences :  
- donnés (pas de e) 
- retirer la virgule entre le "formation" et "ou"  

 
2.1.1 associations et ou des organismes devrait se lire "associations et /ou 
organismes"  
 
2.1.4 - Les membres réguliers organisationnels ont droit devrait se lire "Les 
membres réguliers individuels ont droit " 
 
2.1.4 b) de soumettre sa candidature (...) devrait se lire "de soumettre leur 
candidature (...)" 
 
2.2.1. "Les membres réguliers organisationnels (...)" devrait se lire " Les 
membres associés (...) " 
 
4.2 - Les postes de présidence, vice-présidence, secrétaire-trésorier/ 
secrétaire-trésorière. 
 
4.2 - Le dernier paragraphe devrait se lire " Les postes de présidence, vice-
présidence et secrétaire-trésorerie sont élus parmi les membres du Conseil 
d'administration, pour une période de deux ans, lors de la première réunion 
ordinaire du Conseil d'administration, si possible suite à l'assemblée générale 
annuelle." 
 
4.3.5 Remplacer les "CA" par "Conseil d'administration". 
 
4.6 d) Remplacer "item" par "points" 
 
4.9 c) Remplacer "(...) le mandat des membres du Conseil d'administration 
(...) par " (...) le mandat du membre du Conseil d'administration (...). 
 
5.1 c) Remplacer "situation extraordinaire" par "situation d'urgence " 

 
 
 
 
 



	

AGA – 2019- R305 
 

Il est proposé par Johanne Lévesque, appuyée par Francine 
Mélançon, d'adopter les amendements apportés aux statuts et 
règlements avec les modifications apportées.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Les nouveaux statuts seront envoyés à Fredericton. 
 
 
POINT 13 ADOPTION DU MONTANT DE LA COTISATION 2018-2019 
 
La cotisation des membres en 2018-2019 était :  

• membres réguliers : 30 $  
• membres associés : 30 $  
• membres individuels : 20 $ 

 
AGA – 2019- R306 
 

Il est proposé par Ella Nason, appuyée par Johanne Lévesque, que le 
taux de cotisation demeure les mêmes pour 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
La cotisation des membres en 2019-2020 seront :  

• membres réguliers organisationnels : 30 $  
• membres associés : 30 $  
• membres réguliers individuels : 20 $  

 
 
POINT 14 ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 2019-2020 
 
AGA – 2019- R306 
 

Il est proposé par Ella Nason, appuyée par Francine Mélançon, que 
Richard Gallant agisse à titre de président du comité de mise en 
candidature et d'élection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



	

 
Richard fait la lecture du rapport du comité de mise en candidature. À la fin de 
l’année 2018-2019, le Conseil d’administration du CODAC NB était composé des 
membres suivants, soient :   

• Ghislaine Foulem  
• Richard Gallant 
• Martine Boisvert 
• Luc Gagnon 
• Jocelyne Lavoie 
• Nathalie Boivin 
• Johanne Lévesque  
• Marc Arseneau 
• Pierrette Robichaud  
• Ella Nason 

Les postes vacants au Conseil d’administration sont comblés chaque année, lors de 
l’Assemblée générale annuelle. Les mises en candidature peuvent être reçues par 
le Conseil d’administration en tout temps avant l’élection.   
 
Tous les membres du conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale 
annuelle pour un mandat de deux ans renouvelable jusqu’à trois fois 
consécutivement. Les membres élus au Conseil d’administration entrent en 
fonction immédiatement après l'Assemblée générale annuelle.  Le mandat des 
membres sortant de fonction se termine au moment de l'entrée en fonction des 
membres nouvellement élus. La moitié des postes au Conseil d’administration sont 
renouvelés après un an, l’autre moitié la deuxième année et de manière rotative 
par la suite. 

Cette année, avec les changements apportés aux statuts et règlements, le Conseil 
d'administration est composé de :  

• 7 membres assurant, dans la mesure du possible, une diversité régionale, 
sectorielle, culturelle et de genre ; 

• une personne apprenante (membre ou non du CODAC NB) ; 
• la direction générale à titre non votant. 

La présidence, vice-présidence et secrétaire-trésorerie sont élues parmi les 
membres du Conseil d’administration lors de la première réunion ordinaire du 
Conseil d’administration à la suite de l’Assemblée générale annuelle. 

Les candidatures reçues sont : 



	

• Ghislaine Foulem 
• Luc Gagnon (Personne apprenante) 
• Kurt Inder 

Les personnes élues pour 2 ans en 2018 sont : 

• Pierrette Robichaud 
• Richard Gallant 
• Nathalie Boivin 
• Marc Arseneau 

Le comité est maintenant disposé à recevoir les nominations de l’assemblée. 
Ghislaine Foulem propose Francine Mélançon, qui accepte de faire partie du 
Conseil d'administration. 

Les candidats pour un mandat de deux ans débutant en 2019 sont  
• Francine Mélançon 
• Luc Gagnon 
• Ghislaine Foulem  
• Kurt Inder  

 
 
AGA – 2019- R307 
 

Il est proposé par Richard Gallant, appuyé de Johanne Lévesque, que 
le Conseil d'administration soit composé de Pierrette Robichaud, 
Nathalie Boivin, Marc Arseneau, Richard Gallant, Luc Gagnon, 
Ghislaine Foulem, Kurt Inder et Francine Mélançon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Ghislaine Foulem remercie Ella Nason et Johanne Lévesque pour leur implication 
au sein du Conseil d'administration du CODAC NB au cours des dernières années. 
 
 
POINT 15 AUTRE 
 
Il n'y pas de point autre. 
 
 
POINT 16 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 



	

 
AGA – 2019- R308 
 

Il est proposé par Johanne Lévesque, appuyée par Richard Gallant, 
que le Conseil d'administration déterminera la date et le lieu du 
prochain AGA. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT 17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Richard Gallant que l’assemblée soit levée à 15 h 06. 
	
	


