
Procès-verbal de la 18e assemblée générale annuelle de la radio 
Communautaire de Victoria  

Le jeudi 11 juin 2020 débutant à 18 :30 h 
                           Avec Zoom# 818 5710 4517 
 
 
 
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 radio francophone de Victoria 
3) Introduction de la présidente de l’assemblée (Art.4.2.6) 
4) Élection 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 20 juin 2019 
8) Rapport annuel de la présidente 
9) Rapport annuel de la trésorière 

                  A- Rapports financiers au 31 mars 2020 + 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) Motion pour reconduire exceptionnellement les membres du CA 
13) Varia 
14) Mot de la fin  
15) Levée de l’assemblée 

 
 
 
1- Ouverture à 18 :33 
2- Mot de bienvenue 
La présidente madame Denise Branter remercie tout le monde de leur présence. 



Elle introduit Madame Marie-Hélène Bourret. Cette dernière nous propose ‘ Une 
recette pour une radio performante’ qui relate l’histoire de la radio de langue française 
de Victoria à ses débuts en 1997 jusqu’à aujourd’hui. Merci madame Bourret. 
 
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 Pauline Gobeil de la Société francophone de 
Victoria a été choisie par le CA. 
Madame Denise Branter propose et madame Carole Watkins appuie. 
UNANIMITÉ 
 
4-Election d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
Il est proposé par Denise Branter et appuyé par France Gilbert de choisir madame 
Carole Watkins comme secrétaire. 
Monsieur Pierre Chauvin est responsable de l’organisation et du déroulement de la 
réunion sur ZOOM 
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 20 mai 2020 et qu’il y a quorum avec 24 membres présents à 
l’assemblée. L’assemblée est légale et se poursuit. 
 
6-Adoption de l’ordre du jour 
Marie-Hélène Bourret propose son adoption appuyée par monsieur Pierre-Luc Landry 
UNANIMITÉ 
 
7-Procès-verbal du 20 juin 2019 
Denise Branter propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Marie-Hélène Bourret 
UNANIMITÉ 
 
8-Rapport annuel de la présidente 
Madame Branter dépose son rapport annuel et le commente. Les membres peuvent le 
lire en ligne. (Voir annexe1) 
Faudra ajouter : Les contes en pyjama ainsi que les contes pour grands enfants  
Ajouter madame Emilie Saucier au programme de Victoria et Cie et Virginie 
Beauchamp aux Chroniques culinaires. 
 
Il est proposé par Carole Watkins appuyé de madame Diane Bergerets de recevoir le 
rapport de la présidente  
UNANIMITÉ 
 



9-Rapport annuel de la trésorière 
A -Madame France Gilbert présente le rapport financier au 31 mars 2020 et le 
commente. Les membres présents en recevront une copie s’ils le demandent. La santé 
financière est bonne et saine malgré un léger déficit de $1914 en partie dû aux 
amortissements. (Voir annexe 3) 
Julie Breheret propose l’acceptation du rapport, Appuyée par Denise Branter 
UNANIMITÉ 
Madame France Gilbert présente également le budget prévisionnel 2020-2021 Les 
membres présents peuvent en avoir une copie s’ils le demandent. 
 
B -La cotisation des membres reste la même soit $15.00 
Proposée par France Gilbert et appuyée par Carole Watkins 
UNANIMITÉ 
C- Il est proposé que monsieur Pierre Livernoche vérifie les rapports financiers. 
Proposé par France Gilbert et appuyé par Marie-Hélène Bourret 
UNANIMITÉ 
 
10- Rapport annuel de la Direction générale 
Monsieur Pierre Chauvin, directeur général, passe en revue le rapport annuel que les 
membres présents peuvent voir à l’écran. (Annexe 2) 
Rapport proposé par Casey Edmond appuyé par Julie Breheret 
UNANIMITÉ 
 
11-Prix de bénévolat 
Madame Denise Branter présente le prix Jaques 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 Jaques Vallée, fondateur de la radio communautaire de Victoria est 
remis à monsieur Normand Hébert. 
Les membres du C.A tiennent à le remercier chaleureusement. 
 
12-Elections aux postes du Conseil d’administration 
 
Madame Carole Watkins et monsieur Pierre Chauvin répondent aux questions des 
membres et expliquent le rationnel derrière la motion présentée à l’AGA à savoir : 
Reconduire exceptionnellement les membres du CA pour une autre année. Cette 
motion tient compte de la pandémie covid-19 et du nombre de membres au CA qui 
auraient dû terminer leur mandat. 
Proposé par Marie-Hélène Bourret appuyé par Carole Watkins 
UNANIMITÉ 



Madame Branter répond à une question concernant un membre du CA (Céline 
Seroussi) qui a manqué plus de 3 rencontres consécutives au CA. Le membre en 
question sera avisé par la présidente qu’elle ne fait plus partie du CA. 
 
 
 
13-Varia 
Pierre ajoute de ne pas oublier la décision de la Cour Suprême du Canada en regard 
des droits des francophones de la CB en matière d’éducation. Cette décision sera 
rendue le vendredi 12 juin 2020. 
 
14- Mot de la fin 
Madame Denise Branter remercie tout le monde de leur présente et leur soutien. Elle 
remercie également madame Pauline Gobeil pour son rôle de présidente d’assemblée. 
 
 
15- Levée de l’assemblée 
Madame Denise Branter propose la levée de l’assemblée à 19:31 appuyée par  
Emilie Saucier. 
UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 
 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 
Bonsoir tout le monde ! Votre présence est appréciée surtout en ce temps d’isolation dû à laCOVID-19.  
 
L’année s’est écoulée très rapidement et fut remplie de grands succès et de défis. 
 
PARTENARIATS 
La Radio Victoria a établi un partenariat avec les Jeux 2020 qui sont devenus les Jeux 2021 et le partenariat 
reste en place. Une entente avec le Conseil Scolaire Francophone permis de présenter cinq ateliers dans les 
écoles sur l’île de Vancouver à raison de deux jours par école. Ce projet a été un grand succès. Les élèves et 
les enseignants ont très bien participé. 
 
 Radio Victoria diffuse chaque mois une capsule delà Société Francophone de Victoria, le 
Rèverbère,annonçant  les nouvelles et actualités dans les organismes de la communauté. Nous avons 
retravaillé notre site web. 
 
GOUVERNANCE 



RAPPORT

ANNUEL



SOCIÉTÉ  RADIO COMMUNAUTAIRE  V ICTORIA PAGE |  02

RAPPORT DE LA

PRÉSIDENTE



SOCIÉTÉ  RADIO COMMUNAUTAIRE  V ICTORIAPAGE |  03



SOCIÉTÉ  RADIO COMMUNAUTAIRE  V ICTORIA PAGE |  04

RAPPORT DE LA

DIRECTION GÉNÉRALE



SOCIÉTÉ  RADIO COMMUNAUTAIRE  V ICTORIAPAGE |  05



SOCIÉTÉ  RADIO COMMUNAUTAIRE  V ICTORIA PAGE |  06






























