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A s s e m b l é e  g é n é r a l e  a n n u e l l e  
CLIC de Bordeaux–Cartierville 

 
Tenue le 20 juin 2013 au Centre communautaire Arménien, 3401 Olivar-Asselin 

 

 
Étaient présents : 
 

1. Mohamed Barhone REpère 17. Viviana Leottau La Corbeille 
2. Pierre Bastien RHO 18. Laze Leskaj CACI 
3. Ramon Carrasco CACI 19. Geneviève Levac CLIC 
4. Michel Chalifour TCJBC 20. Pierre-Luc Lortie SPVM, PDQ 10 
5. Normand Devoy Tandem 21. Nehal Nassif  YMCA Cartierville 
6. Nathalie Fortin CLIC 22. Anca Niculicioiu Cartier Émilie 
7. Éliane Gabbay MICC 23. Osvaldo Nunez AQDR Ahuntsic 
8. Hubert Gendron-Blais CLAC 24. Bertrand Pouyet  CLIC 
9. Louise Giguère RAP Jeunesse 25. Joëlle Legault-Monty TCJBC 
10. Pierre Gingras CJE ABC 26. Lucia Rodriguez AQDR Ahuntsic 
11. Marilena Huluban CABBC 27. Josiane Makeguim Citoyenne (invitée) 

12. Sylvie Labrie Arrondissement A-C 28. Ron Amstutz Auditeur (invité) 
13. Sandra Lalancette CSSS B-C-St-Laurent 29. Michel Frankland SSVP Notre-Dame-des-Anges (invité) 
14. Cassandre Lamoureux La Corbeille 30. Ogougbe Akpaki Centre InterActions (invité) 
15. Daniel Langlois TCJBC 31. Félix Prophète Centre InterActions (invité) 
16. Sihem Smida CDEC A-C   
 
 

Sujets Discussions 

    

1. Ouverture de 

l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 16h05. 

Le quorum est constitué des membres présents. 

Pierre Gingras agira à titre de président de l’assemblée et Louise Giguère à titre de secrétaire. 

2. Mot du président 

 

 

Pierre Gingras souhaite la bienvenue et remercie les membres de s’être déplacés pour cette AGA. 

Le processus de planification stratégique s’étant déroulé cette année a certes modifié le fonctionnement 

normal des Tables centrales du CLIC, mais il a permis de vivre de très beaux moments mobilisateurs.  

Il a surtout permis de vivre une mobilisation exemplaire des citoyens du quartier.  Un gros merci à 

toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette démarche un succès. 

Félicitations à l’équipe du CLIC et aux membres du CA pour le travail accompli durant l’année. 

Exceptionnellement, la présentation du bilan des activités se fera à l’automne. 

3. Lecture et 

adoption de l’ordre 

du jour 

Anca Niculicioiu de Cartier Émilie souhaite faire ajouter un point en varia : demande de lettre d’appui. 

Pierre Gingras propose l’adoption de l’ordre du jour modifié, secondé par Ramon Carrasco.  Adopté à 

l’unanimité. 

4. Lecture et 

adoption du 

procès-verbal de 

l’AGA du 8 juin 

2012 

Néhal Nassif propose l’adoption du PV, secondée par Michel Chalifour.  Adopté à l’unanimité. 
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Sujets Discussions 

    

5. Présentation des 

états financiers 

audités 2012-2013 

 

M. Ron Amstutz, auditeur, présente les états financiers audités pour l’année 2012-2013. 

Questions :  

Dans la section « Revenu » de la page 6, il y a un poste nommé Gestion interne et contribution; qu’est-

ce que cela comprend ?  Nathalie Fortin explique que ce sont des frais de gestion qui sont pris dans 

différents budgets gérés par le CLIC.  On retrouve à la note 8, page 10, le détail de ce que comprennent 

ces frais de gestion. 

Nathalie Fortin fait remarquer que sur le budget total du CLIC, près de 50% des sommes sont 

retournées dans les organismes pour la réalisation d’activités et projet concertés (ex : RUI, projet MOÉ, 

Bien manger dans B-C, etc.).  Pour certaines enveloppes, le CLIC joue un simple rôle de fiduciaire (ex : 

projet MOÉ), mais pour d’autres le rôle est plus grand (ex : RUI). 

6. Nomination d’un 

auditeur 

Le conseil d’administration du CLIC propose de reconduire le mandat de M. Ron Amstutz comme 

auditeur pour l’année 2013-2014.  La proposition est appuyée par Anca Niculicioiu.  Adopté à 

l’unanimité. 

7. Présentation des 

prévisions 

budgétaires 2013-

2014 

Nathalie Fortin fait la présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2013-2014. 

Aucune question n’est posée. 

8. Calendrier 2013-

2014 des tables 

centrales 

Nathalie Fortin rappelle que le calendrier des dates des Tables centrales pour l’année 2013-2014 a été 

envoyé.   

9. Élection du conseil 

d’administration 

9.1. Élection d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée 

Nathalie Fortin agira à titre de présidente d’élection et Louise Giguère agira à titre de secrétaire 

d’élection.  Tous sont en accord. 

9.2. Explication des modalités d’élection 

Pour avoir le droit de vote, il faut être un membre régulier et avoir payé sa cotisation.  Un seul 

représentant par organisme membre a le droit de vote.  Les membres auxiliaires n’ont pas de droit de 

vote.  Les employés du CLIC n’ont pas de droit de vote. 

9.3. Élection 

Les administrateurs sortant sont : 

Nehal Nassif, Pierre Gingras et Maysoun Faouri.  Il y a aussi un poste laissé vacant suite au départ de 

Luc Chulak. 

Les mises en candidature sont ouvertes : 

Pierre Bastien propose Pierre Gingras.  Daniel Langlois appuie. 

Viviana Leottau propose Nehal Nassif.  Marilena Huluban appuie. 

Pierre Gingras propose Viviana Leottau.  Anca Niculicioiu appuie. 

Louise Giguère propose Pierre-Luc Lortie.  Michel Chalifour appuie. 

Ramon Carrasco propose Marilena Huluban.  Pierre Gingras appuie. 

Marilena Huluban et Pierre-Luc Lortie déclinent. 

Viviana Leottau, Nehal Nassif et Pierre Gingras acceptent. 

Pierre Gingras, Nehal Nassif et Viviana Leottau sont élus par acclamation. 

Il reste donc un poste vacant à combler. 
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10. Varia  

10.1. Demande de lettre d’appui pour la friperie de Cartier Émilie 

Anca Niculicioiu, directrice de Cartier Émilie, explique les services offerts par la friperie.  Afin de 

pérenniser le projet, il est important d’avoir un bâtiment pouvant correspondre aux besoins en termes 

d’espace et de localisation.  Un local situé sur le boulevard Gouin (toujours dans le secteur RUI) a été 

identifié.  Une demande de soutien financier sera déposée auprès du  MAMROT pour acquérir le local 

et Cartier Émilie aurait besoin d’une lettre d’appui.   

Louise Giguère propose d’appuyer ce projet si joliment nommé « Offrir l’utile pour permettre 

l’agréable ».  La proposition est appuyée par Marilena Huluban.  Adopté à l’unanimité. 

11. Levée de 

l’assemblée 
L’assemblée est levée à 16h55. 

 

 

Je certifie que le présent procès-verbal est conforme aux minutes de l’assemblée : 

 

 

Louise Giguère, secrétaire d’assemblée 
 


