Donne-toi
une chance

Assemblée générale annuelle
25 juin 2019

Point 1 - Ouverture de l’Assemblée (constat du quorum)

Point 2 - Élection d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée

Point 3 - Lecture et adoption de l’ordre du jour (projection en appui)

Point 4 - Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 juin 2018 (projection du PV.)

Point 5 - Présentation et dépôt des états financiers vérifiés 2018/2019 (projection des États)

Les États financiers vérifiés
Par Marc Tassé,

CPA auditeur, CA. Comptable professionnel agréé, expert-comptable

autorisé

Jean-Michel Bissonnette, trésorier

2018-2019

Point 6 - Nomination d’un vérificateur (trice) comptable pour l’année 2019-2020.

Point 7 - Présentation du rapport d’activités 2018-2019

L’équipe

















José Desjardins, Directrice
Laurence Barabé, Agente de programmes
Geneviève Déziel Hupé, Coordonnatrice
Marie-Pier Bélec, Coordonnatrice
Miriam Bourassa, Soutien administratif et à l’intervention
Jonathan Richard Parent, Intervenant
Jonathan Binet, Intervenant
MariePier Blanchette, Intervenante
Mathieu Brûlé, Intervenant
Stéfanie Lepage, Intervenante
Hakim Ben Salah, Intervenant de l’étranger
Cynthia Charland-Froment, Intervenante
Bernard Kouadio, Intervenant et stagiaire en technique de travail en social
Mathieu Filion, Stagiaire en travail social UQO

Ouf! Quelle équipe formidable!

Démonstration de la contribution de la
communauté à la réalisation des activités
À nos membres, nos partenaires, nos donateurs et nos bénévoles… un gros MERCI!

Monsieur Gerry Demers
Monsieur Rénald Bédard
Monsieur Jean-Michel Bissonnette
Monsieur Normand Côté
Monsieur Jean-Nicolas Cyr
Madame José Desjardins
Madame Diane Bourgeois

Président/organisme
Vice-président/organisme
Trésorier /communauté
Administrateur/organisme
Administrateur/organisme
Administratrice/dirigeante
Invitée

Le Conseil d’administration s’est rencontré formellement à huit (8) occasions. En plus de leur
participation à trois (3) comités pour la fête des Pères, l’évaluation de programme en violence et
les représentations PSOC-SBEH.

« Une chance qu’on vous a ! Les membres du Conseil d’administration »

Partenaires
Nous désirons souligner l’engagement financier des partenaires suivants à notre mission et à la réalisation de certaines
activités. Voici leur contribution :
Partenaires financiers:
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC et plan SBEH);
Le Ministère de la Sécurité publique pour l’achat de programmes, l’étroit partenariat avec les Services correctionnels
et l’initiative du DPCP pour les discussions dans l’élaboration d’une entente de collaboration entre nos groupes, à
suivre!;
Le Centre intégré de Santé et des Services sociaux de l’Outaouais pour l’octroi de 2 projets ponctuels;
Services Canada pour l’octroi de 3 projets Emplois-Carrières-Été;
La Table de concertation L’Outaouais au masculin pour le soutien financier dans l’offre d’activités aux hommes
vivant des difficultés;
Le Palais de Justice (Chambre criminelle) pour les amendes désignées;
L’UQO (module Travail social) et la Cité l’UO (module Service social et Criminologie) et le Collège Universel pour les
montants accordés lors de l’accueil des stagiaires;
Le Secrétariat à la condition féminine pour l’octroi du projet «Soirée d’information aux conjointes» ainsi que pour le
projet «adaptation des activités aux personnes immigrantes»;
L’équipe d’étudiants du Collège Universel (Mathieu, Lucie, Marie-Soleil, Philippe) qui ont réalisé une première
collecte de fonds au bénéfice de la Maison Oxygène
Bernard Kouadio et ses collègues étudiants de La Cité qui ont monté un plan d’action pour le projet «Adaptation des
pratiques aux personnes immigrantes»,
La communauté qui a soutenu la collec pour te de fonds et aux groupes qui ont fait des dons corporatifs
Arbraska Cavernes Laflèche pour sa commandite à l’activité «Un père à la hauteur»
IGA EXTRA Famille Charles pour la commandite du repas de notre activité fête des Pères
Gerry Demers et Diane Bourgeois pour leurs dons qui nous font du bien
Les hommes, les membres et la communauté pour leurs dons (monétaires et matériels)

Partenaires de mission: L’Équipe !!!!!
Le CSSS O et son personnel pour la collaboration et le partenariat dans la réalisation de sa mission et les projets spéciaux
Les Services correctionnels de l’Outaouais pour la collaboration à la prévention de la récidive, à la sécurité des personnes et au
mieux-être des hommes.
Le CRCO pour les collaborations
Le Service de Police de Gatineau pour la collaboration (agente de liaison), les interventions en sécurité des personnes, les
références et l’initiative de l’élaboration d’une entente de collaborations entre nos groupes, à suivre!
Les autres corps policiers de la région (MRC des collines- SQ) pour les interventions en sécurité et les références
Le CISSSO- Centres Jeunesse de l’Outaouais pour la collaboration en violence (agente de liaison) et les références des hommes
La Table l’Outaouais au masculin pour le support dans la trajectoire HD et les travaux réalisés
La Cité collégiale, le Collège Universel, le Cégep de l’Outaouais, L’UO et l’UQO pour les projets réalisés lors des stages et les
nombreuses occasions de contribuer à la formation de la relève
Jean-Martin Deslaurier pour sa collaboration, son savoir et son soutien
Les Maisons d’hébergement pour les collaborations actuelles en violence et lors d’intervention pour la sécurité des femmes et des
enfants et dans l’actualisation du projet Soirées d’informations aux conjointes.
Le CAVAC pour les étroites collaborations en violence et la concertation développée pour l’aide aux hommes
Le Palais de Justice (chambre criminelle) pour les références directes
La TROCAO pour les services aux membres et les représentations auprès des instances
Le CDC Rond Point pour le travail de sensibilisation, les publications, le programme de formation et les services aux membres.
À cœur d’homme pour les représentations politiques et les collaborations
Les médias de l’Outaouais pour leur soutien, lorsque sollicités.
Le Réseau Maisons Oxygènes pour le soutien au démarrage de notre activité Maison Oxygène Outaouais et l’amélioration des
pratiques
L’OMH et le SARL pour le support offert aux hommes en difficulté et dans le développement de l’activité Maison Oxygène
Outaouais
Hakim Ben Sala : pour sa contribution au projet de recherche et le rayonnement de notre groupe à l’étranger

Espace pour le partenariat dans les ateliers de sensibilisation et prévention de la violence des enfants
Le CIPTO et son directeur, Yves Séguin, pour le soutien dans le développement de la Maison Oxygène Outaouais
Les membres du CA, les bénévoles et les participants qui se montrent très généreux envers notre organisme.

Bénévoles
L’organisme a bénéficié de plus de 2 244 heures de bénévolat réalisé par 22
personnes au cours de l’année soit pour une contribution de 32 660$ minimum
Nos précieux bénévoles sont :
Tâches administratives : Jean-François Gagnon pour le réseau et maintien; Stéphane Morin
pour le site internet, Marie-Ève Desjardins-Bisson correction rapports et profil, Denis J. Boutin,
Miriam Bourassa, Jean-Benoît Bourassa, comités spéciaux membres participants, Kimberly
Scott, Gerry, Normand Côté, Jean-Michel Bissonnette et la direction.
Activités et services : Gerry Demers et Diane Bourgeois, Rénald Bédard, Normand Côté,
Jean-Nicolas Cyr, José, Jean-Martin Deslauriers, Jonathan Binet, Denis Huard, Matthieu Fillion,
Lucie Robichaud, Marie-Soleil Fortin-Tessier, Philippe Morin, Beverly et Mathieu Brûlé.
Conseil d’administration : 8 rencontres et divers travaux
.




















BMR Émile Charrette et fils
Bougie Doozy Candle
Boutique Fine et Futés
Brûlerie Café Aladdin
Distribution L'Écuyer
Dupont & Dupont Ford
Fidélice - Artisan gourmet
Garage Galarneau
Gestion Côté, Carbonneau et Savoie inc.
Imprimerie Sure copie
La Maison du peintre
Napa pièces Piché
Poissonnerie Lapointe
Restaurant La Station
Salle de quilles Anik
Second Cup

Valeur totale de 1255$ en dons matériels et 2600$ en dons monétaires
amassés au profit de la Maison Oxygène Outaouais!

Membres (61)
L’organisme compte 52 membres et a reçu 9 engagements sociaux

Ressources externes
Monsieur Marc Tassé
Monsieur Jean-François Gagnon
Monsieur Stéphane Morin
Monsieur Stéphane Bilodeau

Vérificateur/Comptable
Soutien informatique et gestion du réseau
Créateur du site internet
Entretien ménager

Donateurs
L’organisme désire remercier :
-Mme Kimberly Scott pour son don d’une toile qui transpire la paix
-Les 27 hommes qui lui ont fait des dons monétaires et matériels.
-Les 6 hommes qui ont choisi notre ressource pour recevoir les montants d’amende.
-M. Gerry Demers et Madame Diane Bourgeois pour eux.
Et les autres généreux donateurs anonymes pour vos dons monétaires et de matériaux (carte de
rendez-vous, crayons expos, etc.)

Un gros MERCI à nos fidèles donateurs!!!

Notre mission et le profil des participants
♂ « L’environnement était sans jugement et j’ai eu un accueil chaleureux. »

Les énoncés de mission ont été rencontrés

Notre mission

à l’aide des activités réalisées en 2018-2019

 Contribuer au changement social en regard à la violence conjugale et familiale et
face aux vulnérabilités masculines en intervenant auprès des hommes.
 Collaborer à la transformation sociale concernant la violence et les réalités
masculines, notamment, en posant des actions de promotion-prévention,
d’éducation, de sensibilisation, de concertation et de dénonciation. C’est en
valorisant les valeurs associées aux relations égalitaires et en valorisant des
modèles positifs de masculinité (paternité, relations égalitaires, messages
véhiculés…) que nous y parviendrons.
 Collaborer et contribuer à la protection et à la sécurité des personnes.
 Collaborer à la réflexion, au développement des connaissances ainsi qu’aux
recherches en lien avec notre mission.

Les participants 2018-2019
Compte tenu du nombre de participants (52%) qui ont rempli le questionnaire « profil », nous
pouvons généraliser les données à l’ensemble des hommes fréquentant nos services:

Le profil

• Provenance du territoire

: grand Gatineau (72%), Papineau (18%), des Collines (8%), et Pontiac (2%)
• Provenant de tous les milieux socio-économiques
• 89% avaient un revenu (47 % avaient un revenu en deçà de 30 000$)
• Scolarisation moyenne DES
• 18 et 30 ans (35% de notre clientèle), suivis de près par les 31 à 40 ans (33 %)
• 12% anglophones, 87% francophones et 1% allophones (défi)
• 61% sont en relation conjugale et 12% en contexte de rupture
• 73% des participants ont des enfants (64% exercent pleinement leur paternité)
• 50% des participants sont en contexte d’obligation (revers)
• Les hommes se présentent avec de plus grandes vulnérabilités

Au total, 1150 enfants sont en relation avec nos participants.

* Particularités dévoilées lors de la 1re ou la 2e rencontre

Les problématiques associées

* Particularités dévoilées lors de la 1re ou la 2e rencontre

Les problématiques associées (suite)

* Particularités dévoilées lors de la 1re ou la 2e rencontre

6282 APPELS POUR 8771 SERVICES RENDUS
APPELS TÉLÉPHONIQUES
Nombre d’appels toutes origines confondues

2018-2019

6282

Demande des hommes (3209) et des femmes (147)

3356

Demande des partenaires (1126) et administration (1800)

2926

Services offerts toutes directions confondues partenaires
(1298), administration (2582) + homme (4367) + femme (524)
Services rendus lors des situations de crise: 383 majeures +
151 autres types + 26 impliquant les partenaires

8771

Services rendus de consultations téléphoniques partenaires
(168) + homme (283) + femme (54)
Services rendus concernant la production de rapports
partenaires (627) + hommes (93)
Impliquant des références

505

560

758
304

Impliquant des informations sur les services

2357

Impliquant de la sensibilisation

421

L’intervention lors de situations de crise
Interventions de crise majeure (383):
383 (418 en 2018-2019) situations de crise majeure ont nécessité une évaluation
du risque suicidaire et/ou d'homicide. 215 de ces interventions de crise ont eu
lieu en rencontre face à face avec les participants et 267 interventions de crise ont
été adressées par téléphone auprès des hommes et des femmes.
Interventions de crise auprès des hommes (498) :
Des 498 situations de crise auprès de nos participants :
191 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque suicidaire de
l’homme (129 par téléphone et 62 en rencontre face à face).
165 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque d’homicide de
la conjointe (111 par téléphone et 54 en rencontre face à face).
142 concernaient l’intervention face à la détresse de l’homme
Interventions de crise auprès des femmes (45) :
Des 45 situations de crise auprès des femmes :
15 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque suicidaire
12 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque d’homicide
9 concernaient de la détresse vécue

Les activités offertes aux 713 hommes
Rencontres avec les participants
Sans rendez-vous
Intervention de crise
Exploratoires
Accompagnements

Rencontres fixées
(95)
(116 majeures + 99 mineures)
1003 pour 713 hommes
30

Ponctuelles

383 pour 68 hommes

Programme homme en difficulté (rencontre individuelle)

226 pour 100 hommes

Programme en violence

337 hommes

Sensibilisation (rencontre individuelle)

599 rencontres

Responsabilisation (rencontre individuelle)

176 rencontres

Sensibilisation (rencontre de groupe)

65 rencontres, 13 groupes

Responsabilisation (rencontre de groupe)

105 rencontre, 7 groupes

Programme de maintien (rencontre de groupe et
individuelle)

10 pour 1 homme

Programme estime de soi (rencontre individuelle)

328 pour 107 hommes

Programme d’habileté parentale (rencontre individuelle)

283 pour 145 hommes

Total de rencontres

3208

Programme de rééducation en violence conjugale et familiale
Volet de sensibilisation: 237 hommes se sont inscrits au volet de sensibilisation
Total
Nombre
Taux

En démarche
au 31 mars

En attente au
31 mars

35

46

Complété

Abandon

93
70%*

40
30%*

Refus
(sur 237
inscriptions)
69
29%

13 groupes de sensibilisation ont été tenus

Volet de responsabilisation: 100 hommes se sont inscrits au volet de responsabilisation
Total
Nombre
Taux

En
démarche
au 31 mars
24

En attente
au 31 mars

Complété

23

32
82%*

Abandon
7
18%*

Refus
(sur 100
inscriptions)
37
37%

7 groupes de responsabilisation ont été tenus (nouvelle formule)

53% des hommes cheminent en rencontres individuelles et 47% en groupe

L’attente au programme en violence
Roulement au sein du programme de rééducation en violence conjugale
et familiale 2018-2019

120

Nombre d'hommes

100
80
60
40
20
0

En attente

En suivi

Complété

Abandon

Les commentaires sur la période d’attente:
♂ « Je n'ai presque pas attendu. »
♂« L'attente n'était pas dramatique pour moi. »
♂« Un peu longue, mais ça vaut la peine d'attendre ! »

Refus

103 HOMMES ONT ABANDONNÉ
Au programme homme en
difficulté
1%

Abandon

Au programme habiletés
parentales
0%
Au programme d'estime de
soi
0%

Au volet responsabilisation
7%

Au volet sensibilisation
39%

En démarche exploratoire
53%

222 hommes sont considérés avoir
refusé une intégration

Refus

Au programme d'estime de soi

0

Au programme habiletés parentales

0

Au programme Homme en difficulté 1%
Au volet de responsabilisation 17%
Au volet de sensibilisation 31%

En démarche exploratoire 51%

2
37
69
114

Il est important de noter que 137 hommes ont refait une demande de services dans l’année.

Nous faisons partie de la grande famille des
Maisons Oxygène!

Les activités offertes aux partenaires
Concertation et collaboration (2926 demandes téléphoniques et
courriels (production de rapports, information, sensibilisation,
intervention crise, consultations téléphoniques, appui projet, fixer
rencontre, référence, etc.), pour 3880 services rendus et 363
rencontres réalisées)
-363 rencontres de concertation et de collaboration ont été réalisées dont :
28 rencontres de recherche
12 ateliers de sensibilisation
13 formations externes
un total de 2926 appels de collaboration, de concertation et d’appuis ont
été répondus pour 3880 services rendus.
L’intervention en protection: 18 occasions



Ateliers espace

En collaboration avec l’organisme Espace Outaouais, un atelier a été offert à nos participants et leurs enfants. 2 familles ont participé à l’atelier. Les enfants y ont reçu des
informations sur des stratégies pour se protéger contre toutes formes de violence, qu’elle soit verbale, psychologique, physique, sexuelle, qu’il s’agisse de négligence ou
encore d’intimidation. Pendant ce temps, les parents étaient invités à discuter de trucs et de moyens efficaces pour protéger vos enfants de la violence et comment faire de
la discipline positive au quotidien à la maison.
Cette activité ayant été fortement appréciée tant des enfants, des pères que de nos équipes respectives, nous poursuivrons notre collaboration en 2019-2020 pour cet
atelier.


Projet Roxanne

Il s’agit d’un outil de prévention et de sensibilisation s’adressant particulièrement aux adolescents et adolescentes. Il vise entre autres la promotion des rapports égalitaires
dans un contexte de relation amoureuse.
En franchissant l’univers de Roxane (16 ans), structure qui se déploie sur plus de 35 pieds, les jeunes entrent dans son intimité par le biais d’appareils MP3 et seront
témoins de l’évolution de sa relation de couple. Par la suite, ils sont invités à venir échanger avec des intervenantes de la maison d’hébergement et vous chers partenaires.


Colloque à parts égales

Présentation de notre projet «Soirées d'information aux conjointes» au Colloque d'À coeur d'homme «À parts égales » dans la conférence de Mélisande Dorion
intitulée Démystifier les services offerts aux enfants en maison de 2e étape pour femmes victimes de violence conjugale. // Partenariats possibles et riches entre des
organismes venant en aide aux hommes ayant des comportements violents et des maisons d’hébergement pour le bien-être et la sécurité des femmes et des enfants. La
présentation commune aurait été identifiée comme un vif succès et le projet s’est avéré être une démarche inspirante et à reproduire.



Recherche interne portant sur l'évaluation des impacts du programme de rééducation en violence conjugale et familiale (volet de sensibilisation et de
responsabilisation)

L’an passé nous nous sommes aussi engagés dans un projet de recherche pour évaluer notre programme en violence (soient les volets de sensibilisation et de
responsabilisation) avec l’aide du Centre de Formation populaire. Ce programme de formation de 8 mois portait sur l’évaluation des impacts de nos interventions,
programme au sein duquel nous recevons aussi un accompagnement personnalisé à chacune des étapes du processus lié à l’évaluation de notre programme. Cette année,
nous avons procédé à l’ensemble du processus d’évaluation du volet de sensibilisation sans toutefois en compléter l’analyse, nous avons procédé au focus group et à la
collecte de données du volet de responsabilisation, nous poursuivons les travaux. À suivre…

Activités offertes aux pères et leur famille dans le cadre de la semaine québécoise de la
paternité en collaboration avec le Réseau de la Valorisation de la Paternité et ArbraskaLaflèche : L’activité a été tenue le dimanche 17 juin 2018 ; 40 personnes étaient présentes.
L’activité visait à célébrer et reconnaître le rôle important des hommes et des pères dans le
développement et le bien-être des enfants.

♂ « Ce serait le fun d’avoir plus d’activités comme celle de la fête des Pères. Ça
donne des occasions de se rencontrer entre pères, entre familles. Quand tu n’as
pas accès à tes enfants."

Organisme à but non lucratif √
Enracinement dans la communauté et engagement de la communauté √

Vie associative √
Autonomie de la mission, approches, pratiques et orientations √
Constituée sur l’initiative des gens de la communauté√
Vie démocratique√
Mission sociale qui favorise la transformation sociale √
Activités en lien avec la mission √
Pratiques citoyennes et approche globale √
Conseil d’administration indépendant √

Activités directes aux participants
♂ Préserver les activités existantes pour les hommes vivant des difficultés. L'accueil, le soutien téléphonique, le volet ponctuel, l'intervention en
situation dangerosité, le programme en violence, le programme pour hommes vivant des difficultés, le programme d’habiletés parentales et le
programme d’estime de soi; bilingues; en formule de groupe et individuelle.
♂ Offrir des activités en sessions de groupe pour les hommes vivant des difficultés
♂ Développer un calendrier d’activités et d’ateliers s’adressant aux hommes- aux pères de l’Outaouais
♂ Développer un programme pour hommes «survivants» d’abus sexuel dans l’enfance
♂ Continuer de desservir la clientèle dans leur territoire
♂ Maintenir la rapidité de la réponse offerte à la clientèle
♂ Maintenir la qualité des services par la formation et la supervision clinique de son personnel
♂ Maintenir d’étroits contacts avec les chercheurs pour être à la fine pointe des connaissances, recherches, etc.
♂ Poursuivre le développement des outils d'intervention

Activités de concertation, sensibilisation, prévention
♂Maintenir les activités externes et répondre dans la mesure du possible aux demandes du milieu (point de service Papineau, Pontiac, ateliers
de sensibilisation, etc.).
♂ Maintenir nos collaborations avec nos partenaires en violence.
♂ Demeurer novateur dans le développement de nouvelles activités de collaboration avec nos partenaires en violence ( projet soirée
d’information aux conjointes, présentations aux partenaires (CJO, policier, services correctionnels, maisons d’hébergement…).
♂ Maintenir la diffusion de nos connaissances en matière de violence et de la condition masculine.
♂ Poursuivre nos services en promotion et en sensibilisation auprès de la population.

Activités en lien avec la vie associative
♂ Maintenir les collaborations avec des organismes similaires au Québec
♂ Poursuivre notre implication à la TROCAO, au CDC Rond point et à la Table l’Outaouais au masculin
♂ Maintenir notre implication à l’association À cœur d’homme, au Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) et au Regroupement
provincial pour la santé et le bien-être des hommes et au Réseau des maisons Oxygène

Défis administratifs à relever
Malgré la reconnaissance morale de l’Agence de besoins financiers de l’ordre de 398 548 $ en 20082009 et qu’une fois indexé, ce montant serait de l’ordre de 733 866$ pour rencontrer notre mission initiale,
seulement l’injection d’argent neuf dans la région permettra ce rattrapage.

Défis administratifs à relever
•En arriver à une consolidation financière pour assurer des ressources humaines-intervenants suffisantes pour
réaliser notre mission.
•Offrir aux collègues des conditions de travail optimales incluant les protections et avantages sociaux qui
assurent une sécurité
•Maintenir des points de services dans Papineau et Pontiac.
•Mobiliser la communauté et les bailleurs de fonds dans le développement d’une maison Oxygène version
Outaouais.

Avec un financement amélioré
DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ D’UNE MAISON OXYGÈNE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES PÈRES
VIVANT DES DIFFICULTÉS ET LEURS ENFANTS

Souhaits de l’assemblée: …
Pour réaliser pleinement sa mission, l’organisme a besoin de 733 866 $

MERCI et BRAVO!
À l’équipe et aux membres du CA qui transportent les valeurs de l’organisme bien audelà de la mission,
Aux partenaires financiers et de mission pour leur confiance, leur collaboration et leur
implication,
Aux nombreux bénévoles et donateurs,
Et aux hommes pour leur confiance.

Votre implication est une richesse pour notre organisme et nous en sommes
extrêmement reconnaissants
Levée de l’Assemblée pour une pause (15 minutes)
Reprise de l’Assemblée

Revenus

PSOC à la mission
TOM

Dépenses
268 913 Salaires
41 855 Avantages sociaux (fonds de pension +
assurances)

MSSS Plan d’action SBEH

85 000 Frais de logement et commodités
(usuel + 2 pc. 4829$ + 2500 )

MSP

27 460 Frais administration

ECE

8 999 Frais bureau

Don

3 000 Frais déplacement participants

Membership

1 200 Frais de représentation

Cégep, UQO, UO

1 000 Frais d’activités

Formation

1 000 Frais vie associative

TOTAL
Surplus (déficit)

438 427
791

342 088
16 080
36 575
4 800
3 200
450

6 250
21 593
6 600

437 636

Point 9: RÉSOLUTION : Ratification des actes des administrateurs

Point 10. Élections des administrateurs de la corporation.
10.1 Nomination d’un président et/ou secrétaire des élections.
10.2 Mises en candidatures
10.3 Élection
Point 11. Levée de l’Assemblée

MERCI À TOUS ET À TOUTES!

Bravo à l’équipe,
les membres,
les bénévoles et
les partenaires!
MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

