
Procès-verbal 30 mars 2017 
AGA 2017 - Santropol Roulant 

 
● Nombre de participants = 139 
● Nombre de votants = 130 
● Nombre de votants à distance  = 22 

 
1. Mot de bienvenue et introduction 
Pier Liné propose l’ouverture de l’assemblée. Suzanne Bourque appuie la proposition. 
Isabelle Gervais-Chapman propose Vani Jain pour le poste de Présidente de l’assemblée.            
Jennifer Madouro appuie la proposition. 
 
Vani Jain propose Anne Clark comme secrétaire de l’assemblée générale des membres de 
Santropol Roulant. Lucille Bourgeois Bélanger appuie la proposition. 
 
Tejaswinee Jhunjhunwala propose l’approbation du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle de 2016. Barbara-Ann Purtell appuie la proposition.  
 
2. Moments marquant de 2016 
Le rapport d’activités est présenté et remis à la communauté. 

Les employés Brooke Van Mossel-Forrester et Jean-François Fournier passent en revue 
les activités et événements de l’année 2016. 

Leur présentation suit la structure suivante: 
● La nourriture comme véhicule 
● Nourrir la terre 
● Nourrir Montréal 
● Nourrir le tissu social 
● Nourrir les réflexions 

 
3. Présentation du conseil d’administration 
Caitlin Jenkins présente les besoins du CA pour 2017: Finances et comptabilité;            
Agriculture; Sécurité alimentaire; Développement communautaire. Elle présente à        
l’assemblée les documents qui leurs permettront de faire un choix informé. Elle rappelle             
aux membres quelles informations sont à leur disposition pour le vote. 

 



 

4. Mot des candidat(e)s 
Les candidats à l’élection se présentent aux membres en 75 secondes, par ordre 
alphabétique: James Barrington; Hugo Bossaert; Amelia Brinkerhoff; Judith Colombo; 
Charles Coutu-Nadeau; Laura Howard; Jon Kalina; Emily Knox; Pierre Legault; Marc Nisbet; 
Barbara-Anne Purtell; Andrianaiaina Rajaobelina; Sophie Verdon. 
 
5. Stations de discussion et vote 
Les candidats circulent à travers les différentes stations de discussion afin que les 
membres puissent leur poser des questions. Les membres procèdent à l’élection 
du conseil d’administration par le vote. 
  
Pier Liné remercie les membres sortants Sylvain Theriault, Vani Jain, Bernie Shalinsky & 

Tejaswinee Jhunjhunwala de leur implication sur le CA. 

 
6. Finances et gouvernance 
Les états financiers approuvés sont remis aux membres de la communauté. Carlo Primiani 
et Suzanne Bourque présentent les finances 2016 et répondent aux questions des 
membres. 
 
Pier Liné annonce les grands projets à venir pour 2017.  
 
Vote sur la reconduction du mandat de SASSI comptable professionnel agréé comme 
auditeur de l’organisme pour 2017-2018. La majorité vote pour la reconduction du 
mandat. Claire Dufour propose la reconduction du mandat de SASSI comptable 
professionnel agréé comme auditeur de l’organisme pour 2017-2018. Chris Kennedy 
appuie la proposition.  
 
7. Discussions et rencontre  
Les résultats du vote sont annoncés aux candidats et candidates. 
 
8. Résultats du vote 
Vani Jain remercie tous les candidats. Six membres sont élus au conseil d’administration: 
Amelia Brinkerhoff, Jon Kalina, Judith Colombo, Pierre Legault, Laura Howard et Marc 
Nisbet 
 
9. Levée de l’assemblée 
Vani Jain et Pier Liné remercient les membres pour leur présence et leur contribution. 
Jitendra Desai propose la levée de l’assemblée. Megan Mericle appuie la proposition. 


