Assemblée générale annuelle
Retraite active de Peel
Plateforme Zoom
14 octobre 2020, 19 h à 20 h
Procès-verbal
Ouverture de l’Assemblée générale
1. Mot de bienvenue
La présidente Lorraine Gandolfo remercie les participantes et participants qui
ont accepté de se joindre à l’Assemblée en mode virtuelle, une première pour
notre organisme. Elle souhaite la bienvenue à madame Édith Dumont, vice-rectrice aux partenariats, aux collectivités et à l’international de l’Université de
l’Ontario français (UOF).
2. Allocution de madame Édith Dumont
Madame Dumont nous partage les derniers développements concernant l’ouverture de
l’UFO qui accueillera sa première cohorte d’étudiantes et étudiants le 7 septembre 2021.
Elle compte sur l’appui d’organisme comme Retraite active de Peel pour en faire la promotion.
3. Élection d’une présidence d’assemblée et d’élections et d’une secrétaire
d’assemblée
Proposition : 14/10/2020-1
Il est résolu que Jean-Luc Bernard soit élu président de la 3e assemblée générale
annuelle et président d’élection.
Proposée par : Edith Groleau
Appuyée par : France Lemay
Adoptée à l’unanimité
Proposition : 14/10/2020-2
Il est résolu que Françoise Myner soit nommée secrétaire de la 3e assemblée générale
annuelle.
Proposée par : Edith Groleau
Appuyée par : France Lemay
Adoptée à l’unanimité
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4. Adoption de l’ordre du jour :
Proposition : 14/10//2020-3
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 3e assemblée générale tel que présenté.
Proposée par : Diane Labelle-Davey
Appuyée par : Jacques Fortier
Adoptée à l’unanimité
5. Vérification du quorum
Le président de l’Assemblée confirme qu’il y a quorum. (Voir liste des participants en
annexe).
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 mai 2019
Proposition : 14/10//2020-4
Il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 2e assemblée générale annuelle du 22 mai
2019.
Proposée par : Jacques Fortier
Appuyée par : Lise Fortier
Adoptée à l’unanimité
7. Présentation du rapport annuel
La présidente de RAP Lorraine Gandolfo présente le bilan des activités de la dernière
année.
Grâce à la subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés du
gouvernement fédéral et celle du ministère des aînés de l’Ontario nous avons pu offrir
des activités de qualité. Une participation exceptionnelle de 2 196 personnes du mois
d’avril 2019 à la fin mars 2020, nous encourage à poursuivre dans la même direction.
La pandémie actuelle a forcé Retraite active à faire preuve de créativité pour rejoindre
ses membres. Le mode virtuel est un moyen efficace pour alléger le confinement. La
présidente remercie les bénévoles qui sont la pierre angulaire de Retraite active depuis
le début. Elle souhaite voir un plus grand nombre d’aînés francophones s’impliquer
davantage pour assurer notre présence dans la communauté de Peel.
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Proposition : 14/10/2020-5
Il est résolu de recevoir le rapport annuel d’activités 2019-2020 tel que présenté.
Proposée par : Jocelyne Samson
Appuyée par : Carmen Gauthier
Adoptée à l’unanimité
8. Présentation et adoption des états financiers de RAP
Le président de l’Assemblée invite Edith Groleau à faire la présentation des états
financiers.
Proposition : 14/10/2020-6
Il est résolu que les états financiers au 31 mars 2020 soient reçus tels que présentés.
Proposée par : Édith Groleau
Appuyée par : Richard Gauthier
Adoptée à l’unanimité
9.

Déroulement des élections
Le président d’élection présente le déroulement pour la nomination de candidatures pour
siéger au CA de RAP. Il explique que cette année, RAP doit combler 4 postes pour un
mandat de 2 ans.
Le président d’élection revoit l’extrait des Statuts et Règlements de Retraite active de
Peel sur les
critères d’éligibilité.
Le président d’élection confirme que la période de mise en candidature est officiellement
ouverte.

10. Élections des membres du conseil d’administration
Le conseil d’administration de Retraite active de Peel recommande la nomination de :

Françoise Myner

Molgat

Édith Groleau
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Proposition : 14/10/2020-7
Il est résolu que soit élu au conseil d’administration de Retraite active de Peel, Françoise
Myner, Édith Groleau et Elaine Molgat
Proposée par : Claire McCullough
Appuyée par : Diane Labelle-Davey
Adoptée à l’unanimité
Le président demande à l’assemblée s’il y a d’autres nominations.
La candidature d’Adrien Gaudet est suggérée.
Proposée par: Richard Gauthier
Appuyée par: Lorraine Gandolfo
Adrien Gaudet décline. Il reste donc un poste à combler.
Le président fait la présentation des administrateurs élus au conseil d’administration
2020-2021 :
Lise Fortier, Jacques Fortier, Édith Groleau, Elaine Molgat, Françoise Myner et Lorraine
Gandolfo.
11. Varia
Le président de l’Assemblée invite les membres à présenter des sujets de discussion
ou à faire des commentaires généraux. Les gens ont apprécié de participer à l’AGA en
mode virtuel et félicitent les membres du CA pour l’excellente organisation et de leur
travail dans l’offre des programmes et services.
12. Clôture
Le président de l’Assemblée Jean-Luc Bernard invite la présidente, Lorraine Gandolfo,
pour le mot de la fin. Elle remercie Rougi Bah et Mélanie Lecours de l’AFO pour leur
appui dans l’organisation de cette 3e assemblée générale annuelle, ce qui a favorisé un
très bon déroulement.
Proposition : 14/10/2020-8
Il est résolu que la séance soit levée à 20 h 15
Proposée par : Jean-Luc Bernard
Appuyée par : France Lemay
Approuvé à l’unanimité
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