Compte-rendu
de l’Assemblée générale annuelle du RAFO
le mercredi 26 mai 2021 à 13 h

Documents déposés
1. L’ordre du jour
2. Le compte-rendu de l’AGA du 18 novembre 2020
3. Le rapport du Conseil d’administration 2020-2021 qui comprend :
3.1 Le mot du président ;
3.2 Le mot de la directrice générale ;
3.3 Les états financiers 2020-2021 (exercice clos le 31 mars 2021) ;
3.4 Quelques priorités 2021-2022.
Le présent rapport contient aussi les documents suivants :
1. Une copie papier de la présentation PowerPoint qui a été projetée à l’écran
L’Assemblée générale annuelle commence à 13 h sur la plateforme virtuelle du RAFO.
1. Convocation par le secrétaire
Le secrétaire, Jean-Pierre Gravelle, remercie les membres présents à l’Assemblée (50 membres,
3 employés et 3 invités dont Marc Brazeau de la firme Marcil-Lavallée, ainsi que deux stagiaires de
l’Université d’Ottawa. Il rappelle qu’à cause de la fermeture du centre depuis le 13 mars 2020 due à la
pandémie, l’avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle n’a pu être affiché au Centre 40 jours
avant la date de l’Assemblée, conformément à la Charte des statuts et règlements. Cependant, l’avis a
été publié dans l’infolettre, sur le site Web et dans des courriels aux membres 40 jours avant la date de
l’Assemblée. Le nombre de membres présents dépasse le quorum exigé par la Charte du RAFO
(minimum de 30 membres).
2. Mot de bienvenue du président
Le président, Pierre Benoit, souhaite la bienvenue aux membres du RAFO présents en assemblée.
Il présente les membres du CA 2020-2021
Pierre Benoit, président du CA et de l’exécutif
Richard Gratton, vice-président et membre de l’exécutif
Marcel Gibeault, trésorier et membre de l’exécutif
Jean-Pierre Gravelle, secrétaire et membre de l’exécutif
Paul Chénier, administrateur
Ronald Lachance, administrateur
Marcelle Saint-Arnaud, administratrice
Germain Souligny, administrateur
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Jacqueline Noiseux, directrice générale du RAFO
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposition AGA 2021/05/001
Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Proposée par : Jean-Pierre Gravelle
Appuyée par : Lise Malette
Proposition adoptée
4. Adoption du compte-rendu de l’AGA du 18 novembre 2020
Proposition AGA 2021/05/002
Il est proposé que le compte-rendu de l’AGA du 18 novembre 2020 soit adopté tel que déposé.
Proposée par : Jean-Pierre Gravelle
Appuyée par : Carmaine Piché
Proposition adoptée
5. Rapport du président du RAFO
Pierre Benoit présente son rapport aux membres. Le contenu de ce rapport est accepté par l’Assemblée
et est déposé aux archives du RAFO. Il n’y a aucune question.
6. Rapport de la direction générale 2020-2021
Jacqueline Noiseux présente son rapport aux membres. Le contenu de ce rapport est accepté par
l’Assemblée et est déposé aux archives du RAFO. Il n’y a aucune question.
7. Rapport des auditeurs
M. Marc Brazeau, de la firme Marcil-Lavallée, présente le rapport des auditeurs indépendants. Il
explique le travail des auditeurs. Il déclare que les états financiers présentent fidèlement les états de
compte et que tout semble bien comptabilisé dans les livres comptables du RAFO.
8. Rapport des états financiers au 31 mars 2021
Le trésorier Marcel Gibeault, présente les états financiers au 31 mars 2021. Le contenu de ce rapport
est accepté par l’Assemblée et est déposé aux archives du RAFO. Il n’y a aucune question.
9. Recommandation du choix de la firme d’audit pour 2021-2022
Proposition AGA 2021/05/003
Le Conseil d’administration recommande que la firme Marcil-Lavallée soit mandatée d’effectuer
l’audit des états financiers de l’année qui se termine le 31 mars 2022.
Proposée par : Germain Souligny
Appuyée par : Noël Thomas
Proposition adoptée
10. Priorité pour 2021-2022
La direction générale, Jacqueline Noiseux, présente un aperçu des priorités pour 2021-2022.
L’information est donnée verbalement accompagnée d’une présentation PowerPoint.
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11. Période de questions
Question : Vous parlez de formation pour les employés et les bénévoles, à quoi faites-vous allusion?
Réponse : Jacqueline Noiseux explique qu’à cause de la pandémie, nous devons mettre en place un
protocole de formation sur la COVID-19 pour chaque groupe afin de garantir la santé et la sécurité de
nos membres, de nos employés et de nos bénévoles. Ainsi, avec l’aide du comité tactique, le RAFO
mettra sur pied une équipe patrouille et mettra en place des formations obligatoires. De plus, nous
devons revoir bientôt les autres obligations, telles que la formation RCR et autres sur la salubrité des
aliments pour la cuisine, et mettre à jour toutes les exigences que cela comporte pour la reprise des
activités, dont les protocoles de nettoyage.
Question : Quand pensez-vous rouvrir le centre ? Réponse : Jacqueline Noiseux explique que nous
devons suivre les consignes sanitaires de Santé publique Ontario et Ottawa. Si tout va bien, nous
réouvrirons graduellement, groupe par groupe, peut-être d’ici le début de l’été ou au cours de l’été,
selon les avis publics, les phases de déconfinement et le plan de reprise que le gouvernement de
l’Ontario imposera au fur et à mesure du déroulement de la pandémie.
12. Rapport du Comité de mise en candidature et élections
Richard Gratton explique le déroulement des mises en candidature, lequel est prévu par la Charte des
statuts et règlements du RAFO. Un comité de mise en candidature a été formé pour recevoir les
candidatures visant à combler 5 postes, dont celui de Paul Chénier, Marcel Gibeault, Jean-Pierre
Gravelle et Marcelle Saint-Arnaud. Il restait un poste vacant à combler.
Le comité était composé de Pierre Benoit, Richard Gratton et Ronald Lachance.
Le comité de mise en candidature a reçu 4 candidatures sur une possibilité de 5 postes avant seize
heures (16 h), quinze (15) jours avant l’Assemblée générale annuelle, soit le 11 mai 2021.
Conformément à la Charte des statuts et règlements, à l’article 4.3.3.3, Élection des candidats : Si le
nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à combler, les candidats présentés par le
comité de mise en candidature sont élus par acclamation.
Par conséquent, les 4 administrateurs élus cet après-midi sont : Marcel Gibeault, Jean-Pierre Gravelle,
Mireille Leroux et Lynn Young. Il reste un poste vacant à combler.
13. Reconnaissances et remerciements
Le président, Pierre Benoit, remercie deux des membres du CA qui ont terminé leur mandat durant
l’exercice 2020-2021. Il s’agit de Paul Chénier et Marcelle Saint-Arnaud. Au nom du CA, Pierre les
remercie pour leur participation active au sein du CA et pour leur dévouement comme bénévoles au
RAFO.
Il remercie tous nos bénévoles qui ont donné de leur temps en 2020-2021 qui ont contribué au succès
du RAFO tout au long de l’année, principalement celles et ceux qui ont soutenu grandement lors de
cette pandémie :
Marie Charette aux activités virtuelles;
Lucie Cayouette au nouveau site web;
Richard Gratton aux communications, l’infolettre et aux chroniques du RAFO;
Noël Thomas au comité tactique et à la technologie;
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Marcel Gibeault à la comptabilité et à la gérance de l’édifice;
Et l’équipe d’entretien : André Barrette, Marcel Valiquette, André Lagroix et Daniel St-James.
Finalement, il veut remercier nos employés qui sont demeurés en poste par télétravail tout au long de
l’année.
14. Levée de l’Assemblée à 14 h 35.

Ce compte-rendu sera déposé à l’AGA du 25 mai 2022 afin d’être adopté par
l’Assemblée.

_____________________________
Pierre Benoit, Président

____________
Date

_____________________________
Jean-Pierre Gravelle, Secrétaire

4

