PROCÈS VERBAL
1e SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015

1e séance ordinaire du Conseil d’administration
7 septembre 2014 – 12h00
20 chemin Eccles Hill, Frelighsburg, Québec, Canada

Ont été convoqués:
Mme Camille Pelletier Vernooy – administratrice et présidente exécutive
Mme Chérine Zaïm – trésorière et vice-présidente aux finances
M. Joel Neves Briard – administrateur
Mme Catherine Ji – administratrice
M. Yassen Tcholakov – administrateur
Mme Weronika Jakubowska – administratrice
Mme Jouhayna Bentaleb – administratrice
Étaient présents:
Mme Camille Pelletier Vernooy – administratrice et présidente exécutive
Mme Chérine Zaïm – trésorière et vice-présidente aux finances
M. Joel Neves Briard – administrateur
M. Yassen Tcholakov – administrateur
Mme Weronika Jakubowska – administratrice
Mme Jouhayna Bentaleb – administratrice
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Point premier : Points statutaires
1.1. Ouverture
Le quorum est constaté à 12h52.
Sur proposition de Mme Camille Pelletier Vernooy et dûment appuyé par M. Joel
Neves Briard, il est résolu :
Que les points 1.2 et 1.3 soient avancés à l’agenda afin d’y figurer après les points
2.1 et 2.2.
Sur la proposition principale, le vote n’est pas demandé.
Adopté à l’unanimité

CA-14150001

1.4. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. Joel Neves Briard et dûment appuyé par M. Yassen
Tcholakov, il est résolu :
Que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1. Points statutaires
1.1. Ouverture
1.4. Adoption de l’ordre du jour
2. Élections au sein du conseil d’administration
2.1. Élection du président du conseil d’administration 2014-2015
2.2. Élection du secrétaire du conseil d’administration 2014-2015
1. Points statutaires
1.2. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
1.3. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Affaires courantes
3.1. Horaire des séances ordinaires obligatoires 2014-2015
3.2. Identification des priorités immédiates du CA
3.3. Formation en matières de gouvernance et de finances
4. Points statutaires
4.1. Varia
4.2. Levée
Sur la proposition principale, le vote n’est pas demandé.
CA-14150002
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Point second : Élections au sein du conseil d’administration
2.1. Élection du président du conseil d’administration 2014-2015
CA-14150003

Le conseil d’administration élit Joel Neves Briard à la présidence du conseil.
2.2. Élection du secrétaire du conseil d’administration 2014-2015

CA-14150004

Le conseil d’administration élit Weronika Jakubowska au secrétariat du conseil.

Point premier : Points statutaires
1.2. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
Sur proposition de Mme Camille Pelletier Vernooy et dûment appuyé par Mme
Chérine Zaïm, il est résolu :

Que M. Joel Neves Briard agisse à titre de président d’assemblée.
Sur la proposition d’élection, le vote n’est pas demandé.
Adopté à l’unanimité

CA-14150005

1.3. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
Sur proposition de Mme Camille Pelletier Vernooy et dûment appuyé par Mme
Weronika Jakubowska, il est résolu :
Que M. Joel Neves Briard agisse à titre de secrétaire d’assemblée.
Sur la proposition d’élection, le vote n’est pas demandé.
CA-14150006
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Point troisième : Affaires courantes
3.1. Horaire des séances ordinaires obligatoires 2014-2015
Le conseil d’administration a ciblé les dates suivantes comme étant généralement
convenables à ses membres pour la tenue des séances ordinaires obligatoires :
Pour la fin du premier trimestre : 20 décembre 2014;
Pour la fin du deuxième trimestre : 15 mars 2015;
Pour la fin du troisième trimestre : 28 juin 2015;
Pour la fin du quatrième trimestre : camps national de formation 2015.
3.2. Identification des priorités immédiates du CA
Le conseil d’administration considère ses priorités immédiates comme étant :
1. La préparation adéquate des administrateurs à leur fonction.
Les
administrateurs s’engagent à consulter et à comprendre la littérature pertinente
avant le 1er octobre 2014.
2. La révision des contrats d’IFMSA-Québec. M. Yassen Tcholakov et Mme
Jouhayna Bentaleb mèneront la révision des contrats des échanges avant le
15 octobre 2014. Mme Camille Pelletier Vernooy et Mme Catherine Ji
mèneront, tant qu’à eux, la révision des contrats des délégués avant le 15
novembre 2014. Enfin, à l’hiver, le conseil d’administration se tâchera de la
rédaction de contrats officialisant les ententes financières entre IFMSA-Québec
et (1) les vice-doyens des quatre facultés de médecine du Québec; (2) la
Banque Royale du Canada.
3.3. Formation en matières de gouvernance et de finances
M. Joel Neves Briard mentionne qu’il effectuera un suivi sur la recherche du cours
offert par l’École des hautes études commerciales de Montréal sur la gouvernance
et les finances au sein d’un conseil d’administration, pour les administrateurs
intéressés à suivre une formation pédagogique sur ces sujets.
Mme Camille Pelletier Vernooy mentionne qu’une telle formation n’est pas
absolument nécessaire pour le conseil d’administration, et qu’elle partagerait avec
ses membres la littérature expliquant la fonction d’administrateur au Québec. De
plus, elle se charge de la préparation d’une formation sur les audits financiers.
Enfin, Mme Chérine Zaïm promet de mener une formation sur les outils comptables
et financiers qu’elle utilise dans son rôle de vice-présidente aux finances. Ces deux
formations devront être tenues avant la première rencontre ordinaire obligatoire du
conseil d’administration, soit le 20 décembre 2014.
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Point quatrième : Points statutaires
4.1. Varia
Mme Camille Pelletier Vernooy dépose une lettre reçue de la part du Registraire
des entreprises du Québec (ref. LET-REQ-IFMSAQc-140620) informant IFMSAQuébec que sa déclaration initiale avait été partiellement traitée. M. Joel Neves
Briard s’engage à faire le suivi auprès du REQ afin de compléter la déclaration
initiale et effectuer une mise à jour des administrateurs inscrits au tableau de
l’entreprise.
M. Yassen Tcholakov invite le conseil d’administration à définir les outils dont il se
dotera afin d’effectuer un rôle de supervision au sein d’IFMSA-Québec. M. Joel
Neves Briard répond que le conseil d’administration se doit de faire connaître ses
responsabilités au sein des membres : à cette fin, il s’engage à envoyer un courriel
d’ici trois semaines et indique qu’une présentation du conseil d’administration au
congrès national d’automne serait bénéfique. De plus, il soutient que le conseil
d’administration doit être en mesure d’offrir un soutien et des conseils aux officiers,
particulièrement les membres du conseil exécutif, tout au long de leur mandat.
Enfin, le conseil d’administration s’engage de veiller à l’exécution du plan
stratégique 2014-2017 selon la structure de suivi qui y est détaillée.
Mme Chérine Zaïm conclut en indiquant qu’elle communiquerait avec Revenu
Québec afin de s’informer sur le processus menant à l’exemption des taxes qui est
réservée aux OSBL ayant un revenu annuel inférieur à un seuil établi.
4.2. Levée

	
  
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, sur
proposition de M. Joel Neves Briard et dûment appuyé par Mme Camille Pelletier
Vernooy, il est résolu :
Que l’assemblée soit levée.
Sur la proposition principale, le vote n’est pas demandé.
Adopté à l’unanimité

CA-1415007

L’assemblée est ainsi levée à 15h20.
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Dépôt du procès verbal
En conséquence de la levée, de tout ce qui précède, il a été dressé par le
secrétaire d’assemblée le présent procès-verbal de la première séance ordinaire du
conseil d’administration d’IFMSA-Québec 2014-2015 qui s’est tenue le 7
septembre 2014 à Frelighsburg, Québec.
L’adoption de ce procès-verbal par le conseil d’administration fait l’objet de la
résolution CA-14150020 (ref. PV-CA04-141220).
Je, Joel Neves Briard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à ma signature de
toutes les résolutions qu’il contient.

Le président du conseil d’administration,

La secrétaire du conseil d’administration,

M. Joel Neves Briard

Mme Weronika Jakubowska
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