Assemblée générale annuelle
31 mars 2021, 18h30
En mode virtuelle sur la plateforme Zoom

Accueil et ouverture de la réunion
Marlo Turner-Ritchie explique les rôles de la réunion (Felix Anor sur le soutien technique,
Tori Matoga surveille le clavardage), le personnel et les membres du conseil sont présents.
Documents déposés:
Ordre du jour pour l’AGA 2021
Procès verbal de l’AGA 2020
États financiers et rapport d’audit 2020
Rapport annuel 2020
Salutations de l’honorable Marc Garneau, député de Notre-Dame-de-Grâce—Westmount
Le ministre reconnaît l’impact de la pandémie pour la communauté et remercie
l’Association d’avoir continué de soutenir les familles du secteur. Il reconnaît l’importance
de soutenir les travailleurs communautaires et félicite l’Association pour le projet d’appui à
la santé mentale des travailleurs communautaires.
Nominations de rôles:
- Shanna Walters propose de nommer Katie Nichols secrétaire secrétaire de
l’Assemblée générale, Mary Jane Caro seconde. Adopté à l’unanimité.
- Shanna Walters propose de nommer Marlo Turner-Ritchie présidente de
l’Assemblée générale, Mary Jane Caro seconde. Adopté à l’unanimité.
Adoption de l’ordre du jour
- Shanna Walters propose d’adopter l’agenda, Mary Jane Caro second. Adopté à
l’unanimité.
Mots de la direction
- Shanna Walters remercie le personnel et les partenaires. Elle reconnaît les
contributions de Brigid Glustein au sein de l’organisme au cours des 11 dernières
années.
- Christine Richardson remercie le conseil d’administration, le personnel et les
familles d’avoir participé aux activités.
Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale 2020
- Marlo Turner-Ritchie donne un résumé du procès verbal.

-

Shanna Walters propose l’adoption du procès verbal, Tori Matoga seconde. Le
procès verbal est adopté à l’unanimité.

Présentation des états financier
- Christine Richardson fait la présentation des états financiers. Elle explique que le
comptable nommé à l’Assemblée générale en 2020 n’a pas pu préparer les états
financiers et le CA a dû passer une résolution de dernière minute pour embaucher
Ron Amstutz, comptable recommandé par des partenaires de confiance.
- Christine explique les écarts entre 2019 et 2020. Les dons ont augmenté, et il y a eu
le financement d’urgence relatif à la COVID. Les dépenses au niveau des ressources
humaines ont augmenté. Ceci est dû aux ratios en pandémie. Le taux horaire a aussi
été augmenté pour tout le personnel.
- Transferts à 2021: certains projets financés en 2020 se poursuivront jusqu’en 2021.
Étant donné que les paiements ont été effectués en totalité au début des projets, le
solde est transféré en 2021.
- Question: on ne voit pas de coûts d’assurances: Comité Jeunesse NDG a prépayé les
assurances et ont envoyé la facture de remboursement au mois de janvier.
- Shanna propose d’adopter les états financiers 2020. Bawe Nsame seconde. Les états
financiers sont adoptés à l’unanimité.
Rapport d’activités
- Christine Richardson présente les activités de début d’année.
- Résumé de la réponse à la crise
- 40 000 $ en cartes alimentaires
- 38 ordinateurs
- 400 appels
- Service de répit au pavillon Gilbert-Layton
- 200 heures de service
- Repas chauds
- Hakeem Hicks présente les activités estivales et d’automne
- Camp socio-linguistique
- 36 ados en quatre bulles
- Projet balado
- Programme parascolaire
- Bulles famille/bulles classe respectés
- Aide aux devoirs, activités extérieur
Les histoires de Jeunesse Loyola
- Mary Jane Caro présente le projet présenté dans le rapport annuel.

-

Le projet met en lumière certaines des personnes et des programmes clés de
Jeunesse Loyola. Mary Jane Caro a interviewé des membres du personnel, des
familles et des partenaires pour rédiger les profils.

Adoption du rapport annuel
- Shanna Walters propose l’adoption du rapport annuel, Mary Jane Caro seconde.
Adopté à l’unanimité.
Élection du conseil d’administration.
- Plusieurs membres ont été élus ou réélus lors de la dernière assemblée et donc
sont à la mi-terme.
- Shanna Walters et Lorraine Smith se présentent pour une réélection.
- Aucun nouveau candidat ne se présente.
- Tori Matoga propose de ré-élire Shanna Walters au conseil d’administration. Nadia
Lefter seconde. Adopté à l’unanimité.
- Shanna Walters propose de ré-élire Lorraine Smith au conseil d’administration.
Nadia Lefter seconde. Adopté à l’unanimité.
- Shanna Walters propose de nommer Ron Amstutz comptable et auditeur pour
l’année 2021. Mary Jane Caro seconde. Adopté à l’unanimité.
Motion spéciale pour modifier les règlements interne.
- Christine Richardson explique qu’en début d’année, l’Association a embauché un
cabinet juridique pour réviser les règlements interne et en assurer la conformité. Il a
suggéré quelques modifications:
- Shanna Walters propose d’adopter les modifications. Sharon Leslie second. Adopté
à l’unanimité.
Messages des élus
- Christian Arsenault, conseiller à la ville, remercie l’Association pour le travail
accompli.
- Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement, mentionne l’importance de l’impact
de l’Association sur les familles dans la communauté. La mairesse Montgomery
félicite l’Association d’avoir augmenté son salaire minimum au cours de la dernière
année.
Levée de la séance à 19h53

