
 
 

MINUTES 
Assemblée générale annuelle 

 du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 

Mercredi le 20 avril 2016, 19h au bureau 

4585, route 134 Cocagne, N.-B. 
 
Présences: Bernadette Goguen, Léopold Bourgeois, Claudette Caissie, Kathy Gildart, 
Manon Cormier, Martine Goguen, Adrien Léger, Wiebke Tinney, Odette Landry, Serge 
LaRochelle et Suzanne Léger. 
 
 
1. Accueil des membres par les coprésidents. (Bernadette et Léopold) 

- Un formulaire qui pourrait être remplie par les gens intéressés pour leur intérêt 
pour le bénévolat, démission etc., doit être tous remplie par une copie papier. 
 
2. Vérification du quorum 
 
3. Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée  

Léopold préside la réunion débutant à 19h00. 
Manon est la secrétaire d’assemblée 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  

— Accepté 

(note : l’adoption de l’ordre du jour sera adopter par consensus, s’il y a quelqu’un 
qui n’est pas d’accord il faut révisé et faire un vote.) 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal 2015 

Proposé par Adrien 

 
6. Présentation et réception du Rapport annuel 2015-2016. (Kathy/Serge) 

- Calendrier (reçu une mise à jour)  *Voir en annexe E. 
- Objectifs??? (les projets qui sont désirés par les employés, il faudra peut-être 

proposé au comité directeur avant de commencer à travailler sur les applications aux 
projets/fonds du projet en question)     

- Nouveau Processus: un document qui tiendra compte des demandes / ce qui a 
été approuvé ou a été rejeté sera noter dans le manuel d’opération. 

- Un poste d’un.e directeur.trice executif.tive serait un atout pour le 
fonctionnement du GDDPC, et le comité du directeur pourrait embaucher ce poste, et 
cette personne peut travailler sur les projets s’il désiré. (Espérant la position sera rempli 
aussitôt que possible espérant dans le court terme.) 
 



7. Présentation et réception du Rapport financier 2015-2016. (Martine) 
-Voir les 2 annexes 

*1-Income Statement  
*2-Année 2015-2016 

 
8. Dépôt des prévisions budgétaires (Odette) et du plan d’action annuel 2016-2017 

- Voir en annexes Budget *Projets GDDPC 2016-2017 
- Meeting d’AGA est suggéré 1-2 mois plus tard dans les années à suivre pour 

donner la chance à compiler les données et l’information requises. 
- Une rencontre informelle entre un membre du comité de direction et/ou une 

personne appointé par le comité de directeur du GDDPC avec nos élus provinciaux et 
fédéraux concernant les subventions/projets annuellement.  
 
9. Nominations pour les postes du comité de direction 

-Formulaire “Devenir membre” sera remplie par les gens intéressés qui débutent 
immédiatement à la rencontre. 
(Une fois les status et règlements seront finaliser sera envoyé aux membres) 
 

Suggestion au formulaire “Devenir membre” 
1-une boîte à cocher pour être ajouté à la liste de distribution. 
2- une option pour les donations 

3- une option pour si la personne veut être ajouté à la liste de bénévolat. 

 

Tâche appointé par le comité pour l’année qui suit :   
Secrétaire et trésorière: Odette Landry  

Officier: Adrien Leger  
Co-présidents : Léopold  Bourgeois et Bernadette Goguen  

 
10. Éventuellement élections aux postes du comité de direction.  
(Aucune personne n’est disponible à la rencontre d’aujourd’hui.) 

- Nous sommes à la recherche d’autre personne qui peut être joint au comité de 
direction.    (Manon Cormier et Nicole Landry ont donné leur démission du comité de 
directeur.) 
 
11. Varia 

• Bernadette : reçu une lettre de Manon Cormier pour sa démission de plus 
de son courriel au comité de direction du GDDPC.  

• Claudette : mentionne qu’un courriel de Nicole Landry est reçu avant la 
rencontre pour sa démission et elle a transféré le courriel au comité de 
direction du GDDPC.  

• Serge: reçu une invitation de Ginette Pellerin.  
 
12. Levée d’assemblée à 20h30. 
 


