
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES 

PARENTS DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE TENUE LE 23 JUIN 2021 VIA ZOOM 

 

1. Mot de bienvenue 

Kristin Chartrand, présidente de la FPFM, souhaite la bienvenue à tous et explique la logistique de 

l’AGA. Elle remercie le conseil d’administration, les membres et les bailleurs de fonds 

 

2. Nomination de la Présidence d’assemblée et présidence d’élection 

 

MOTION 01/21      Nathalie Roche – Danielle Henderson 

Que Rolande Kirouac soit nommée présidente d'assemblé et présidente d'élection.  

ADOPTÉE  

Le quorum est confirmé.  

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

MOTION 02/21      Mariem Anne – Marina Caillier-Zimberg 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

ADOPTÉE  

 



 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle tenue le 23 juin 2020 

MOTION 03/21      Andrée Rémillard – Nathalie Roche 

Que le procès-verbal de la réunion annuelle tenue le 23 juin 2020 soit adopté tel que présenté 

ADOPTÉE  

 

 

 

5. Lecture des rapports de la présidente et la directrice générale 

 

Kristin Chartrand fait son rapport de présidente et présente aussi la nouvelle Planification 

stratégique de la FPFM 

 

Brigitte L’Heureux, directrice générale, présente le rapport d’activités 

 

MOTION 04/21     Kristin Chartrand – Katina Gagné 

Que le rapport de la présidente de la FPFM soit adopté 

ADOPTÉE  

 

6. Rapport Financier 2020-2021 

 

6.1. Lecture et adoption du rapport de l’auditeur au 31 mars 2021 et adoption de rapport des 

vérificateurs pour l’année 2020-2021 

MOTION 05/21     Joelle Le – Cedelynne Lachance 

Que le rapport financier 2020-2021 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE  

 

6.2. Nomination des auditeurs 

MOTION 06/21      Joelle Le – Marina Caillier-Zimberg 

Que les services de BDO, C.G.A soient retenus pour effectuer l’audit des livres au 31 mars 2022 

ADOPTÉE  



 

 

6.3. Cotisations 

 

MOTION 07/21       Joelle Le – Alex Lord 

Que les cotisations suivantes pour les membres soient adoptées: 

Membres individuels:  

Parents et/ou tuteurs légales - $25.00 

Responsable de service de garde familiale - $30.00 / année  

Mini-franco-fun - $ 10.00 / année 

Membres Associatifs :  

Comités de parents/scolaire - $ 50.00  

Prématernelles et centres d’apprentissage - $75.00 

ADOPTÉE  

 

 

7. Élection du Conseil d’administration 2021-2022 

 

7.1. Mise à jour des postes au Conseil d’administration 

Rolande Kirouac fait la mise à jour des postes au Conseil d’administration.  

 

 

7.2. Mise en candidature et élections 

 

Kristin Chartrand présente les nominations. Deux nouvelle nominations ont été reçu et présenté 

ainsi qu’un renouvellement du mandat de Zoé Therrien 

MOTION 08/21     Joanne Colliou -  Andrée Rémillard 

Que les candidats suivants soient élus par acclamation : Julie Nolot, Chantal Young et Zoé 

Therrien 

ADOPTÉE  



 

 

 

8. Annonces 

Brigitte annonce le nouveau programme d’été pour les familles 

Kristin remercie les membres sortant du conseil d’administration 

Les gagnants des prix de présences sont tirés 

 

 

9. Levée de l’assemblée 

 

Magaly Paquet propose la levée de l’assemblé à 19h25 

ADOPTÉE  

 


