
Procès-verbal de la 19e assemblée générale annuelle de
La radio communautaire de Victoria

Le mercredi 16 juin 2021 débutant à 18h
Par zoom #https://us02web.zoom.us/j/87473750019

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 du président 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 11 juin 2020
8) Rapport annuel de la présidente
9) Rapport annuel de la trésorière

A- Rapports financiers au 31 mars 2021 + rapport du vérificateur
B- Montant de la cotisation annuelle
C- Choix du vérificateur : il est proposé que le CA choisisse Stéphane Lapierre

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

1- Ouverture à 18 :15



2- Mot de bienvenue

La présidente madame Denise Branter remercie tout le monde de leur présence et
souligne celle des représentants des associations : Mademoiselle Frédérique Bouchard
de la SFV, madame Marie-Hélène Bourret de la Société historique de Victoria et
madame Diane Bergerets de la FFCB.

3-Introduction du président d’assemblée

Tel que l’article 4.2.6 des Statuts et règlements le stipule, le C.A. peut désigner la
Présidence d’assemblée. Monsieur Casey Edmunds de la SFV a été choisi comme
président de l’assemblée par le CA.
Madame Carole Watkins propose et madame France Gilbert appuie.
UNANIMITÉ

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

Il est proposé par Denise Branter et appuyé par Frédérique Bouchard de choisir
madame Carole Watkins comme secrétaire.
UNANIMITÉ
Monsieur Pierre Chauvin est responsable de l’organisation et du déroulement de la
réunion sur Zoom

5-Le président de l’assemblée constate que l’avis de convocation a été envoyé 21 jours
auparavant soit le 11 mai 2021 et qu’il y a quorum avec 28 membres présents à
l’assemblée. L’assemblée est légale et se poursuit.

6-Adoption de l’ordre du jour

Madame Virginie Beauchamp propose son adoption appuyée par Emilie Saucier
UNANIMITÉ

7-Procès-verbal du 11 juin 2020

Proposé par Carole Watkins appuyé par Denise Branter
UNANIMITÉ

8-Rapport annuel de la présidente (Annexe 1)
Madame Branter dépose son rapport annuel et le commente. Les membres présents
peuvent en avoir une copie s’ils le demandent ou le lire en ligne.
Madame France Gilbert propose de recevoir le rapport de la présidente appuyé par
Frédérique Bouchard
UNANIMITÉ

9-Rapport annuel de la trésorière (Annexe 2)

A -Madame France Gilbert présente le rapport financier au 31 mars 2021 et le
commente. Les membres présents peuvent le lire à l’écran. La santé financière est bonne
et saine. C’est la meilleure année financière jamais vécue !



Nicole Chagnon propose l’acceptation du rapport, appuyée par Denise Branter
UNANIMITÉ

Madame France Gilbert présente également le budget prévisionnel 2021-22. Les
membres présents peuvent le lire à l’écran.

Madame Gilbert répond a une question d’un membre sur les fonds de contingence :
Madame Gilbert explique qu’au début de la radio il y avait plusieurs comptes de
contingence et que maintenant il n’en reste que 2.
Et à une autre sur l’antenne physique et elle explique que la Radio la loue.

B-La cotisation des membres reste la même soit $15.00 individuelles et $20 par couple.
Proposée par Marie-Hélène Bourret et appuyée par France Gilbert
UNANIMITÉ

C- Il est proposé que monsieur Stéphane Lapierre vérifie les rapports financiers.
Proposé par Pauline Gobeil et appuyé par France Gilbert
UNANIMITÉ

10- Rapport annuel de la Direction générale (Annexe 3 )
Monsieur Pierre Chauvin, directeur général, passe en revue le rapport annuel et le
commente :
Il remercie l’ensemble des bénévoles ainsi que les employés et les membres du CA.
-Pierre tient a remercier Alexis Gagnon Marina, François Macone Melinda Trochu
Emma Drouin Cassandra Pigeon et Ian Sharp pour l’excellent travail.
-Collaboration entre la radio et l’école Victor Brodeur en autre avec la classe de 3e
année de madame Maddie.
-CSF  4 classes au secondaire de la province qui ont réalisé 2 émissions dans le cadre du
programme Jeunes journalistes
--Financement spécial COVID et nouveaux partenariats
-Refonte du site Web de la Radio
-Plan stratégique à mettre en place : nouvelle programmation

Rapport proposé par Pierre-Luc Landry appuyé par Guy Pruvot
UNANIMITÉ
Madame Diane Bergerets nous offre ses Félicitations pour cette année difficile et malgré
tout excellente à la radio (finances - programmation)
Pierre répond à une question concernant les fonds : 90% provenant des bailleurs de
fonds et qu’il est encore très difficile d’aller chercher des fonds au privé Il faudra un
rayonnement plus grand de la Radio. (Objectif à atteindre)
11-Prix Jacques Vallée
Cette année, le prix Jacques Vallée destiné à une ou un bénévole de l’année et qui
souligne l’intérêt, le dévouement, l’investissement et la qualité de la langue française de
cette personne est remis à madame Virginie Beauchamp.
Les membres du CA la félicite et la remercie pour son excellent travail.

12-Elections aux postes du Conseil d’administration
Rapport du comité de mise en candidature composé de mesdames France Gilbert
Denise Branter et Charlotte McCarroll lu par madame Denise Branter.



Proposition aux postes du CA de la radio :

Nicole Chagnon.  Présidente
Carole Watkins : Vice-présidente
Pierre-Luc Landry: Conseiller
Madelaine Pepenel: Conseillère
Sara Harvey           Conseillère
Ron  Thaler            Conseiller
Cyrille Montailler:   Conseiller
Proposé par Denise Branter appuyé par France Gilbert
UNANIMITÉ

13-Varia
Rien au varia SAUF…….
UN MONTAGE VIDÉO EN REMERCIEMENT À MADAME BRANTER POUR
TOUTES LES ANNÉES PASSÉES À LA BARRE DE LA RADIO VICTORIA.
Merci madame Branter!
Ce montage vidéo a été réalisé par monsieur Pierre Chauvin et son équipe ! Y ont
contribué plusieurs personnes ayant travaillé avec madame Branter.

14- Mot de la fin
Madame Branter remercie les gens pour ce magnifique montage !
Madame Denise Branter félicite les nouveaux membres du Conseil d’administration
Elle remercie tout le monde de leur présence et leur soutien.
15- Levée de l’assemblée
Madame Branter propose la levée de l’assemblée à 19 :15 appuyée par madame Pauline
Gobeil

UNANIMITÉ

Madame Nicole Chagnon, nouvelle présidente du CA demande aux membres élus de
rester en afin de choisir les et la date de la prochaine rencontre du CA. De plus, elle
invite madame Emilie Saucier qui a démissionné de son poste de conseillère à se joindre
à l’équipe afin que les membres du CA puisse la Co-opter au poste de secrétaire.




