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Assemblée générale annuelle 
Conseil communautaire du Grand-Havre 

Procès-verbal 
Secrétaire : Mélodie Jacquot-Paratte 

Jeudi 26 septembre 2019 à 19 h 
Café-théâtre de l’École du Sommet 
500 boulevard Larry Uteck, Halifax 

Ordre du jour AGA 2019  
I. Appel des membres 
II. Élection du secrétaire de l’assemblée 
III. Adoption de l’ordre du jour
IV. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 
V. Rapport de la présidence 
VI. Rapport de l’organisme 
VII. Rapport financier 
VIII. Nomination du vérificateur 
IX. Rapports des comités 
X. Élections de la présidence d’élection 
XI. Élections des dirigeants et administrateurs 
XII. Varia
XIII. Levée de l’assemblée       

I. Appel des membres 
 Quorum atteint (20 membres)  

Membres : Vivien Herbreteau, Sylvain Allaire, Chantal Lévesque, Victor Tétrault, Françoise Tétrault, Lucien Comeau,
Robert-Yves Mazerolle, Serge Desjardins, Donna d’Entremont, Marie-France Breton, Issam Wade, Véronique Côté,
Isabelle Pédot, Keven Ayoub, Marc Pinet, Brenda Pickup, Claude Renaud, Lisette Valotaire, Ziyan Yang, Marissa
De Blois, Aimée Mbabazi  

Employés : Mario Noury, Alexandre Pirottin, Mélodie Jacquot-Paratte  

II. Élection du secrétaire de l’assemblée 

Élection de M. Jacquot-Paratte au poste de secrétaire de l’assemblée :  
V. Herbreteau propose, appuyé par R-Y. Mazerolle 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité  

III. Adoption de l’ordre du jour  

Adoption de l’ordre du jour tel que modifié :  
Proposé par V. Tétrault, appuyé par L. Comeau 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité         
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IV. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 1er décembre 2018 
Modification proposée :  

Page 1 — corriger Lucie Taussig et ajouter une majuscule à Pickup 
Page 3 — ajouter Comité des statuts et règlements  
Page 9 — président — changer cela à « il a accepté au préalable », car il n’était pas présent   
Page 10, « Entant » à « En tant » (corriger tout)   

Adoption du P.V. de l’AGA 2018 tel que modifié :  
Proposé par S. Allaire, appuyé par M-F. Breton 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité  

Suivi au procès-verbal de 2018 :  
En réponse aux plaintes et inquiétudes émises par les étudiants de l’école du Carrefour au sujet de la « murale des
bâtisseurs », des consultations furent mises en place avec l’aide de l’administration scolaire. Des modifications ont été
faites à la « murale des bâtisseurs » à la fin mars 2018 afin d’y ajouter des personnages pour mieux représenter la
diversité culturelle et ethnique de l’école et de la communauté.   

Sylvie Boisvert a accepté de faire ces changements après multiples discussions.   

M.-F. Breton : Est-ce qu’il y aura toujours une plaque ajoutée ?  

M. Noury : Il y a une plaque à venir dans les prochains mois, pour les bénévoles, mais la plaque explicative pour la
murale est dans la liste des choses à faire. Ceci a été mis sur pause due à des travaux de peinture et rénovations à
l’école du Carrefour.   

V. Rapport de la présidence  

Claude Renaud présente son rapport de présidence :   
- Il remercie les membres du CA, qui ont été motivés et actifs durant la dernière année. 
- Il remercie les employés, une équipe jeune et dynamique.  
- Lisa Michaud, qui a dû quitter son poste de DG en mai 2019, a fait plusieurs contributions marquantes pour le
CCGH. Il remarque aussi que M. Noury est un bon successeur.  
- Planification stratégique 2019-2024, un travail important fut fait pour bien avancer avec les membres de l’équipe,
CA ainsi que la communauté (organismes et individus).  
- La communauté continue à s’épanouir grâce aux efforts de tous.   

Réception du rapport :  
Proposé par S. Desjardins, Appuyé par RY Mazerolle  
Adopté par l’assemblée à l’unanimité   
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 Lecture des états financiers du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, par Chantal Lévesque du Service Finances.  
En résumé : le rapport des auditeurs = Ils donnent leur option sur l’audit. 
Comparatif entre 2018 et 2019 : ce sont les mêmes bailleurs de fonds, l’image reste fidèle, pas trop de
changements. Petit surplus, mais rien de majeur. 
Il y a plus de dépenses au niveau des salaires, mais il y a plus de locations et d’autres ressources financières.  
Dans les créances irrécouvrables : celles-ci sont surtout marquées par un groupe qui ne paie pas ses dettes
(Halifax Vipers Basketball). Le CCGH prend des démarches pour que ce groupe doive payer avec un service de
recouvrement.  
À souligner : la dépense pour le système téléphonique a pris la place le montant qui était réservée pour le
système du site web.  
Prêts à recevoir : cela a baissé, car la radio communautaire Oui 98,5 FM a payé 5000 $ avant le 31 mars 2019. 
 La TVH qu’il faut payer a augmenté, car le nombre de locations a augmenté.  
Nous avons besoin d’un coussin, il est de 14 % en ce moment, mais il serait bon de l’augmenter tranquillement
pour viser 25 % afin de pouvoir rester actif lorsque le financement rentre plus lentement.  
Les locations ont augmenté de près de 40 000 $ depuis 2018, cela indique donc plus de retour de la part des
finances.    

VI. Rapport de l’organisme 

Mario Noury, DG depuis juin 2019, présente son rapport.   

- M. Noury souligne que l’année a été très remplie, en plus du changement de DG, dû au départ de Lisa.  
- M. Noury remercie Lisa d’avoir remis le CCGH sur le droit chemin et d’y avoir mis la transparence du
fonctionnement de l’organisme dans les objectifs. Elle a remis le CCGH stable au niveau financier et des
ressources humaines. 
- Présentation de nouveaux postes ou titres et l’équipe (M. Jacquot-Paratte, A. Pirottin et S. Boudreau). Ainsi que
Courtlyn Arsenault pour le Camp de jour.  
- Mention des chiffres impressionnants des activités annuelles, des employés (inclus le Camp de jour), Francofest,
des locations, ainsi que la Loto 50\50. En plus de la diversité des activités régulières organisées durant l’année,
ainsi que les chiffres du Francofest 2018. 
- Gala des bénévoles : Isabelle Pédot a remporté le prix Gaston Chagnon (grand bénévole).  
- Il remercie l’équipe du CCGH pour leur travail, investissement personnel et de leur engagement.  
- Il remercie Claude et le CA pour tout le travail et leur appuie durant les derniers temps.   

L. Comeau : Il y a eu des jeunes qui n’ont pas été acceptés au Camp de jour ?  
M. Noury : Il explique que cette année nous avons reçu beaucoup plus d’inscriptions et que les retardataires n’ont pas
eu de places, malgré nos efforts d’ajouter le plus de participants possibles.  

Serge : Il aime beaucoup le format du rapport annuel 2018-2019 ; simple à lire et punchy. 

Réception du rapport :  
Proposé par V. Herbreteau appuyé par L. Valotaire 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité   

VII. Rapport financier  

*Lecture et adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2019.
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Existe depuis 2015 
La FCGH est gérée par la Fondation communautaire de la N.-É. 
La FCCH est liée au CCGH, car c’est une exigence par les bailleurs de fonds.  
Plusieurs activités de collectes de fonds n’ont pas marché.  
2000 $ en bourses d’études (une bourse à chaque école secondaire ; Sommet et Carrefour).  
Environ 2000 $ a été donné entre l’école des Beaux-Marais et à l’école Mer et Monde pour des projets
communautaires. 
Il y a des rapports donnés régulièrement au CCGH, car Brenda Pickup (administratrice) représente le CCGH sur
le comité de la Fondation. 

Q : S. Allaire : créances : c’est un gros montant, est-ce que cela vient des bailleurs de fonds ? 
R : C. Lévesque : Oui, très majoritairement.  

Q : L. Comeau : ce qui manque, c’est le lien avec la fondation… 
R : C. Lévesque : on ne peut pas l’incorporer dans les états financiers du CCGH, car cela passe à travers les états
financiers de la Fondation de la Nouvelle-Écosse.   

Q : S. Desjardins : Le but du Camp de jour n’est-il pas plus d’apporter un service  que de faire de l’argent ?  
R : C. Lévesque : Oui, mais cela offre des retours importants au CCGH aussi. Puisque les locaux utilisés et des frais
de coordination reviennent dans les états financiers du CCGH\programmation.  

Q : V. Herbreteau : pourquoi est-ce que Service Canada se retrouve dans les dépenses et les revenus ? 
R : C. Lévesque : cela représente les subventions ainsi que les salaires payés (ex. : Jeunesse Canada au Travail pour le
Camp de jour, etc.).        

Q : C. Lévesque : pourquoi est-ce que les chiffres dans la section « ministère de l’Éducation » ont baissé  ?  
R : M. J-P : car le CCGH a appliqué pour une subvention moins élevée ; cette subvention nécessite à dépenser un
minimum pour y avoir accès et nous voulions baisser ces couts associés durant le Francofest 2018.   

Réception du rapport :  
Proposé par B. Pickup, appuyé par D. D’Entremont 
Adopté par l’assemblée par majorité (1 abstention)   

VIII. Nomination d’un vérificateur  

C. Renaud suggère d’utiliser le même vérificateur : Jean-Marc Chassé.  
Proposé par B. Pickup, appuyé par M.-F. Breton  
Adopté par l’assemblée à l’unanimité   

 IX. Rapports des comités  

S. Allaire présente le rapport du comité aux nominations. 
Deux nominations ont été reçues en date de l’AGA :  

- Véronique Côté 
- Issam Wade  

 L. Comeau présente le rapport de la Fondation communautaire du Grand-Havre (FCGH)  
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Le comité de la fondation est constitué de 5 membres :  Brenda Pickup, Robert-Yves Mazerolle, Normand
Descelles et Lucien Comeau.  
Ils cherchent à établir d’autres activités de collectes de fonds pour que le montant de dons augmente.  
Problème : Très peu de groupes ont un numéro de charité. Il est obligatoire qu’un groupe ait ce numéro pour
recevoir de l’argent de la fondation. Le comité cherche d’autres façons de pouvoir distribuer de l’argent et
augmenter le nombre de groupes éligibles. 
Il explique qu’il est seulement permis de donner un certain pourcentage par année (4 % est.), afin de pouvoir
maintenir les intérêts qui garantissent la survie de la FCCH.  
Il encourage la communauté à proposer des projets.  

Q : B. Pickup : Est-ce qu’un groupe qui a un numéro de charité peut faire une demande pour un projet avec un
groupe qui n’en a pas un ?  
R : L. Comeau : Oui, ils peuvent se lier avec un organisme.   

Réception du rapport : 
Proposé par Z. Yang, appuyé par V. Tétrault 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité  

X. Élections de la présidence d’élection 

Annulé par le président de l’élection, qui sera par C. Renaud.  

XI. Élections des dirigeants et administrateurs  

Il y a 1 poste à combler, dû au départ d’Emmanuel Nahimana (Administrateur).   

Nominations au poste d’administrateur : Véronique Côté & Issam Wade - Aucune autre nomination  

Nomination des scrutateurs : M. Jacquot-Paratte & A. Pirottin sont proposés par C. Renaud  

- Administrateur 
Le vote majoritaire est allé à Issam Wade.   

S. Allaire propose de détruire les bulletins de vote ; V. Tétrault appuie 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité. 

- Représentant Jeunesse 
Thomas Cormier-Lebrun est élu au sein du CA, en tant que représentant jeunesse de l’école du Carrefour. 
Le représentant de l’école secondaire du Sommet reste à confirmer. 

XII. Varia 

Plan stratégique  
A. 122 personnes ont participé (en personne et en ligne). Membres de la communauté, ainsi que des
organismes partenaires 
B. Le rapport n’est pas encore 100 % finalisé pour certains points 

1. Trois grands axes visés 2019-2024 :  
a. Représenter les intérêts des Acadiens, francophones et francophiles
b.  Augmenter l’accès aux services et activités en français 
c. Assurer le développement du CCGH 
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2. Étudier la possibilité d’adapter la vision et la mission du CCGH.  
3. Le CA a proposé ses changements et demande le retour de la communauté.  

a. VISION ACTUELLE et VISION PROPOSÉE (voir : rapport annuel 2019) 
Rétroactions des membres communautaires : 
Q : Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas francophiles dans la nouvelle version ? 
R : Ils profitent des choses que le CCGH fait, mais ne sont pas la communauté que l’on vise.  
Q : Qu’est-ce que l’on dit aux nouveaux arrivants qui ont le français comme seconde, troisième
langue ?  Q : Est-ce que le CCGH accueille les autres cultures (arrivants internationaux, etc.) ou
seulement leur langue ?   

4. MISSION ACTUELLE et MISSION PROPOSÉE (voir rapport annuel 2019)
a. Rétroactions des membres communautaires :  

- Changer grand territoire de Halifax à MRH  
- Changer L’Organisme à Un organisme 

L. Comeau aimerait qu’il soit noté par l’assemblée que M. Noury est le nouveau co-président du Partenariat acadien
et francophone de Halifax.   

XIII. Levée de l’assemblée  
D. D’entremont propose la levée de l’assemblée.  
L’AGA 2019 du CCGH est levée à 21 h, le jeudi 26 septembre 2019.


