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37e assemblée générale annuelle de la Société francophone de Maillardville     
Le 13 Septembre 2021 à la Société francophone de Maillardville 

 
 
Étaient présents :          Membres ayant droit de vote 

 
  
Leon Le brun                    Membre individuel   
Marie -France Lapierre      Membre individuelle 
 Arcel Girard        Membre individuel 
Mark Mc Langhlins      Membre individuel 
Sonia Labbe                     Membre individuelle 
Gabrielle Bower       Membre individuelle 
Shawn Bower      Membre individuel  
Edward Franklin       Membre individuel 
Danielle Salles                                                                            Membre associatif
 (Scouts francophone de la CB)    
 Micheline El Kourie                   Membre individuelle 
Emilienne       Membre associatif 

 

                Membres du conseil d’administration 
Richard Soumis  Président, Société francophone de Maillardville 
David Berrouard Trésorier, Société francophone de Maillardville 
Benoit Brisson       Conseiller, Société francophone de Maillardville 
Savita Ramkrit     Conseillère, Société francophone de Maillardville  
Sarah Mc Laughlin Conseillère, Société francophone de Maillardville 
 

 
Personnel de bureau et invités 
Johanne Dumas    Directrice générale et exécutive 
Rokia Koné  Gestionnaire administrative 
Clemence Dufresque       Adjointe administrative  
Vijay    CPA, CGA, Fearn & Associates Inc 
 

 
1. Ouverture de la 37e assemblée générale annuelle. 
 

Monsieur Richard Soumis souhaite la bienvenue aux participants et déclare l’assemblée 
générale annuelle de la Société Francophone de Maillardville ouverte. Il est 19h33 min. 

 
2. Élection d'un président et d'une secrétaire d'assemblée 

 

« Proposition à l’effet que Madame Marie-France Lapierre soit présidente de la présente 
assemblée et que Madame Rokia Koné soit secrétaire de la présente assemblée. »  

 Proposée par Richard Soumis 
 Secondée par Mark Mc Laughlin 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. Appel des membres et vérification du quorum 

Madame Marie-France Lapierre procède à l’Appel des membres de la Société par la secrétaire 
d’assemblée selon les inscriptions. Le quorum requis est rencontré (4 sont présents / 3 
membres sont requis) à la tenue de l'assemblée générale annuelle et l’avis de convocation a 
été envoyé dans les délais prescrits selon les statuts et règlements aux associations et aux 
membres individuels.  

 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Madame Marie-France Lapierre procède à la lecture de l’ordre du jour et demande de changer 
la date de l’ordre du jour 
« Proposition que l’ordre du jour soit accepté tel que rédigé, avec l’addition de Comités au 
point Varia (10.), qui demeurera ouvert jusqu’à sa présentation. » 
Proposée par Richard 
Secondée par Benoit Brisson 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 septembre 2021 

Proposition que le procès-verbal de l’AGA du 21 Septembre 2020 soit accepté tel que présenté. »  

Proposée par Benoit Brisson 
Secondée by Richard  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6. Présentation du rapport du président 

Marie-France Lapierre invite Richard à faire sa présentation. 
Lecture du rapport du président (document ci-annexé). 
(Aucune question de l’audience.) 
Proposée par David  
Secondée by Benoit 
ADOPTE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7. Présentation du rapport de la direction 

                             Lecture du rapport de la direction par Johanne Dumas (document ci-annexé). 
(Aucune question de l’audience.) 
« Que le rapport de la Directrice soit reçu tel que présenté. » 

 Proposée par Mark 
Secondée par David 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
8. États Financiers 
 

8.1 Présentation et explications par la firme comptable Fearn & Associates 
 

i) Présentation et explications des notes par Vijay Sahai, CPA, CGA, laquelle firme a 
vérifié les livres de la SFM. 

ii) Nous avons procédé à la révision comptable des livres et rapports fournis par la 
SFM. 
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iii) La SFM a enregistré dans l’annexe A un surplus de 19,432$ pour le projet Festival 
du Bois 2021 qui était un évènement en ligne, contrairement à l’année 2020 qui 
était nettement moins élevé 3,976$. Cette augmentation du chiffre d’affaire 
s’explique par le report sur l’année prochaine des financements reçus due à la 
nature de l’évènement (Online Event). L’évènement du Festival a eu lieu en ligne 
donc pas de revenus de tickets cette année. Le financement aussi de la ville de 
Coquitlam a nettement diminué ceci s’explique par la nature du Festival de cette 
année (online Event). Et à l’annexe B un surplus de 22,287 en 2021 pour les 
activités opérationnelles de la SFM contre un déficit de 21,030 $ en 2020. Cette 
augmentation s’explique par des subventions salariales et des subventions sur le 
loyer reçus du Gouvernement   

iv) La trésorerie nette de cette année reflète une situation sereine de la SFM sans 
recours à la marge de crédit pour faire face à ses charges d’exploitations. 

 
8.2 Adoption des états financiers vérifiés au 30 avril 2021 

« Proposition que les états financiers présentés soient acceptés tels qu’expliqués. » 
Proposée par Mark 
Secondée par David   

       ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.3 Proposition pour la nomination d’une firme comptable  
 « Que Matthew Fearn, CPA, CGA, Fearn & Associates – soit nommée la firme comptable 
qui performera la révision des livres de la Société francophone Maillardville pour l'année 
financière 2021-2022. » 
Proposée par Richard 
Secondée par David Berrouard 

       ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
8.4 Présentation et réception de la programmation 2021-2022 

Référence au document annexé.  
i) En bref, la SFM continue d’organiser et d’offrir sa programmation annuelle comme 

stipulé au document ci-annexé « Survol de la 37e programmation ».  
ii) Pod cast Johanne a demandé si les membres connaissaient des gens qui veulent 

s’impliquer. 
iii) La fête de Saint Jean Baptiste n’a pas eu lieu à cause du Covid 
iv) La Fête de Noel a bien réussi avec la confection des 20 paquets de cadeaux faits 

aux ainés de Maillardville et en retour SFM a reçu des cartes de remerciement. 
v) Johanne pense que le festival 2021 va revenir au parc comme d’habitude. 
vi) Danielles Salles aimerait connaitre la date du Festival du Bois 2021 et Johanne 

pense que ce sera le 1,2,3 avril  
 

« Proposition de recevoir le Survol de la 37e programmation 2021-2022 tel que présenté 
et expliqué. » 
Proposée par Benoit 
Secondée par Danielle 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.5 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021-2022 
 

Référence aux budgets annexés (SFM et Festival du Bois) 
     (Aucune question de l’audience.) 

 

                    « Proposition que les prévisions budgétaires 2021-2022 soient acceptées telles 
 qu’expliquées. » 
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 Proposée par Mark Laughlin 
 Secondée par Leon Le Brun 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.6 Propositions pour cotisation annuelle des membres associatifs et individuels   
« Que la cotisation annuelle de la Société francophone de Maillardville soit maintenue à 
75$ pour les membres associatifs. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
« Que la cotisation annuelle de la Société francophone de Maillardville soit maintenue à 
 $10 pour chacun des membres individuels. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.      Élections  
9.1. Lecture du rapport du comité de mise en candidature par Richard Soumis 

i) Il y a trois postes à combler pour un mandat de deux ans  
ii) Nous avons reçu 3 nominations Benoit, David et Ruben dont la nomination a 

été reçue 
iii) Par conséquent, trois postes ouverts avec un mandat de deux ans ont été 

comblés et le conseil d’administration de la SFM se compose de sept membres.  
 

9.2 à 9.6  Les quatre nominés présentés sont donc élus par acclamations. 
                                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10. Varia  

               Activités en cours et à venir  
  
                     Proposition de résolution importante introduite dans les lois de l'acte de société (Ref Doc) 
                      Un hommage a été rendu à ceux qui nous ont quitté pendant cette pandémie. Il s’agissait de     
                       Laurette Brennan qui était membre de notre Conseil d’administration, Roger Loubert et    
                        Monsieur Lambert qui étaient tous les 2 des personnes qui ont marqué la communauté de  
                        Maillardville par leur amour pour la francophonie. 

         
        Proposé par Sonia  
        Secondé par Sarah  
          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
11. Levée de l'assemblée générale annuelle 

« Levée de la 37e assemblée générale annuelle de la Société francophone de Maillardville à 
20h55 ». 

         Proposée par Benoit 
 Secondée par Richard 
              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 


