
  
 
  

Procès-verbal de la 17e assemblée générale annuelle de 
la radio communautaire de Victoria  

A la société francophone de Victoria  1218 rue Langley 
Victoria B.C. V8W 1W2 

Le jeudi 20 juin 2019  débutant à 19h   

 La mission de la SRCV est de gérer et administrer une radio 
communautaire innovatrice et de qualité, qui réponde aux besoins de la 
communauté locale des francophones et francophiles par le biais de 
l’information, du divertissement et de l’éducation. 

Ordre du jour 
1) Ouverture 
2) Mot de bienvenue par la présidente de la société  francophone de la radio 
3) Introduction de la présidente de l’assemblée (Art.4.2.6) 
4) Election d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
5) Constatation de la régularité ( 21 jours) et du quorum 10% 
6)  Adoption de l’ordre du jour 
7) Adoption du procès-verbal du 18 juin 2018 
8) Rapport annuel de la présidente 
9) Rapport annuel de la trésorière 

                  A- Rapports financiers au 31 mars 2019 + rapport du vérificateur 
                  B- Montant de la cotisation annuelle 
                  C- Choix du vérificateur: il est proposé que le CA choisisse Pierre Livernoche 

10)  Rapport annuel de la Direction générale 
11) Prix de bénévolat 
12) Elections aux postes du C.A. 
13) Varia 
14) Mot de la fin  
15) Levée de l’assemblée 



1- Ouverture à 19:00 

2- Mot de bienvenue 

La présidente madame Denise Branter  remercie  tout le monde de leur présence et 
souligne celle des représentants des associations: Madame Pauline Gobeil de la SFV 
Monsieur Paul De Roy des Cornouillers  et Madame Marie-Nicole Dubois de la FFCB. 

Elle introduit Madame Gisèle Samson de la Société historique de Victoria.Cette 
dernière  nous parle d’un moment historique  et nous  relate l’histoire de la radio de 
langue française de Victoria à ses débuts en 1998 et voilà maintenant 20 ans de 1999 à 
2019. 

3-Introduction de la présidente d’assemblée 

Tel que l’article 4.2.6 des Statuts et règlements le stipule, le C.A. peut désigner la 
Présidence d’assemblée.Madame Marie-Hélène Bourret a été choisie par le CA. 
Madame France Gilbert propose et madame Charlotte McCarroll  appuie. 
UNANIMITÉ 

4-Election d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Nicole Chagnon et appuyé par Hélène Baudvin de choisir  madame 
Carole Watkins comme secrétaire. 
UNANIMITÉ 

5-Constatation de la régularité et du quorum 

La présidente de l’assemblée constate que l’avis de convocation a été envoyé 21 jours 
auparavant  soit le 22 mai 2019 et qu’il y a quorum avec 22 membres présents à 
l’assemblée. L’assemblée est légale et se poursuit. 

6-Adoption de l’ordre du jour 

Charlotte McCarroll propose son adoption appuyé par madame Gisèle Samson 
UNANIMITÉ 

7-Procès verbal du 14 juin 2018 

Une correction devra être apportée: le nom de monsieur Ian Sharp  
Proposé par Carole Watkins. Appuyé par monsieur Paul De Roy  
UNANIMITÉ 
8-Rapport annuel de la présidente 



Madame Branter dépose son rapport annuel et le commente.Les membres en reçoivent 
une copie. 
Elle souligne que l’année qui vient de se terminer en fut une sous la dénomination de 
« Nouveau » car beaucoup de « nouveau » cette année: changement au niveau du 
personnel - logo nouveau - slogan ! Elle en profite pour remercier les membres du CA 
ainsi que ceux et celles qui travaillent comme bénévoles.Le Radiothon a eu lieu cette 
année en février. Un grand merci aux bénévoles lors de cet événement. 
Elle souligne également que Charlotte McCarroll a eu un poste à L’ARCOT et le CA a 
embauché monsieur Pierre Chauvin en tant que Directeur général de la radio. 

Madame  Hélène Baudvin propose de recevoir le rapport de la présidente appuyé par 
monsieur Paul De Roy  
UNANIMITÉ 

9-Rapport annuel de la trésorière 

A -Madame France Gilbert présente le rapport financier au 31 mars 2019 et le 
commente. Les membres présents en reçoivent  une copie. La santé financière est bonne 
et saine.Il y a un excédent de $1358. 
Carole Watkins propose l’acceptation du rapport, Appuyée par Denise Branter 
UNANIMITÉ 
Madame France Gilbert présente également le  budget prévisionnel 2019-2020.Les 
membres présents en reçoivent une copie. 

B-La cotisation des membres reste la même soit $15.00  
Proposée par France Gilbert et appuyée par Jacques Vallée 
UNANIMITÉ 

C- Il est proposé que monsieur Pierre Livernoche vérifie les rapports  financiers. 
Proposé par Denise Branter et appuyé par Paul De Roy 
UNANIMITÉ 

10- Rapport annuel de la Direction générale 
Monsieur Pierre Chauvin, directeur général, passe en revue le rapport annuel remis à 
chaque membre présent et le commente: 
-changement de nom - nouvelle  identité visuelle 
-Programmation plus que doublée  et à 85% de chansons francophones 
-Formation de plus en plus de bénévoles.Pierre tient a les remercier ainsi que Alexis 
Gagnon et Ian Sharp pour l’ excellent travail. 
-Collaboration entre la radio et l’école Victor Brodeur: élèves et enseignants de plus en 
plus impliqués et intéressés -possibilité l’an prochain d’inclure des objectifs 
d’apprentissage au curriculum des élèves du secondaire en collaboration avec la 
direction de l’école Brodeur. 
-Collaboration CSF et Radio: Pierre remet un rapport intitulé Kit Radio 2018-2019 
dans lequel il mentionne les projets réalisés cette année dans différentes écoles du CSF 



et prévoit l’élargir pour l’an prochain. Il tient à remercier le CSF pour cette 
collaboration.  
-Financement et nouveaux partenariats: Patrimoine Canada  subvention 
supplémentaire approximativement de $14,000  - attente également du Fond canadien 
de la radio communautaire. 
-Embauche de nouveaux personnels: Professionnelle du marketing  et de la vente. 
-Pierre a tenu à souligner le travail de  madame Charlotte McCarroll  qui a reçu le prix 
d’excellence de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. 
-Nouveau projet pour l’an prochain: Capsules avec des familles francophones arrivant 
en C.B.  

Rapport proposé par France Gilbert appuyé par Charlotte McCarroll 
UNANIMITÉ 

11-Prix de bénévolat 

Madame Denise Branter présente le prix Jacques Vallée remis à chaque année à un ou 
une bénévole de la radio. Ce prix souligne l’ intérêt, le dévouement, l’investissement  et 
la qualité de la langue française de cette personne.  
Cette année le Prix Jacques Vallée, fondateur de la radio communautaire de Victoria est 
remis à monsieur  Guy Pruvot. 
Les membres du C.A  tiennent à le remercier chaleureusement. 

12-Elections aux postes du Conseil d’administration 

Rapport du comité de mise en nomination lu par madame Denise Branter.  

En poste pour une autre année: Denise Branter - Carole Watkins - Hélène Baudvin -
France Gilbert - Virginie Beauchamp- Jeanne Robert 
Postes à combler: Emilie Saucier élue par acclamation  - Nicole Chagnon élue par 
acclamation - Elisabeth Rush élue par acclamation  
Madame Branter a reçu la démission de deux conseillers: Gabriel Betty - Céline 
Serroussi 

13-Varia 
Rien au varia 

14- Mot de la fin 
Madame Denise Branter félicite les nouveaux membres du Conseil d’administration et 
remercie les membres déjà en place.Elle remercie tout le monde de leur présente et leur 
soutien. 

15- Levée de l’assemblée 
Madame Branter propose la levée de l’assemblée à 19:50 appuyée par monsieur Paul De 
Roy 
UNANIMITÉ 



  


