CANADIAN POWER AND SAIL SQUADRONS
ESCADRILLES CANADIENNES DE PLAISANCE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres
du 24 octobre 2020 en format virtuel

20.AGM.01 : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Le président de l'assemblée, le commandant en chef Peter Bolton, NS, a ouvert l'assemblée
générale annuelle à 0911 HAP/1211 HAE et il a demandé à la secrétaire nationale Lynda BennettRetei, S, d'agir à titre de secrétaire de l'assemblée. Le président demande la permission de
changer l’ordre du jour de la réunion et il informe les participants que la réunion est enregistrée.
Le vote se fera de manière électronique. L’ouverture du vote se fera à 0800 HAP/1100 HAE et la
fermeture du vote aura lieu à 1201 HAP/1501 HAE. Parce que la résolution relative à
l’augmentation des frais d’adhésion est une résolution spéciale, elle ne peut être amendée; il
faut voter OUI ou NON.
On fait jouer les hymnes nationaux du Canada et des États-Unis.
20.AGM.02 : NOMINATION DES SCRUTATEURS
Le président a demandé à ce que Nancy Richards, S, et Robert Anderson, PA, des membres actifs
des CPS-ECP, agissent à titre de scrutateurs pendant l'assemblée.
Le président a ensuite demandé à toutes les personnes présentes d'observer un moment de
silence en honneur du décès de certains de nos membres au cours de la dernière année.
20.AGM.03 : AVIS DE CONVOCATION
La secrétaire a ensuite indiqué que l'avis de convocation pour cette assemblée générale annuelle
avait été dûment donné conformément aux règlements administratifs des CPS-ECP, et qu'elle a
déposé une copie de cet avis de convocation avec la preuve d’expédition. Des copies de ces
documents seront ajoutées à ce procès-verbal sous les titres « Annexe A » et « Annexe B ».
20.AGM.04 : CONSTATATION DU QUORUM
Le président déclare qu’il a été informé par les scrutateurs, pendant que le compte rendu final
n’était pas encore disponible, qu’il y a quorum; il déclare que l’assemblée est dûment constituée
pour être tenue comme elle a été prévue.
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20.AGM.05 : APPEL NOMINAL DES ESCADRILLES
À la demande du président, la secrétaire nationale et l’officier exécutif national, Yves Dauphinais,
P, ont procédé à l'appel nominal des escadrilles.
20.AGM.06 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2019
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE :
la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle des membres tenue le 19 octobre
2019 soit abandonnée et que le procès-verbal soit approuvé tel qu’affiché sur le site Web des
CPS-ECP et que le président et la secrétaire le signent.
Proposé par : Nicole Ladner, NS
Appuyé par : Lise Blais-Huot, NS
ADOPTÉ
20.AGM.07 : RAPPORTS
Les membres du Comité exécutif national et le Directeur général ont été invités à présenter leurs
rapports. Ces rapports ont été remis à la secrétaire et ils seront affichés sur le site Web des CPSECP dans la section des membres.
Commandant en chef Peter Bolton, NS – Le nouveau système de TI fonctionne et les problèmes
sont réglés dès qu’ils se produisent ou dès qu’ils sont soulevés par les membres. La suite
d’applications d’entreprise Microsoft 365 est en cours d’installation pour servir à tous les
niveaux, notamment les escadrilles, ce qui assurera une meilleure qualité de communication et
d’information au jour le jour. Il sera possible de consulter les galons de mérite très bientôt. Cette
année, vingt-cinq cartes d’adhésion à vie ont été remises. Il faut prendre au sérieux les directives
gouvernementales au sujet de la Covid-19; cela signifie qu’il n’y aura pas de rencontres ni de
cours en présentiel. Le personnel du bureau national travaille de la maison ou à temps partiel au
bureau. Nos cours principaux, B1, B2, B4, et CRO(M) sont offerts en ligne et nous invitons les
escadrilles à les offrir. Nous devons nous adapter à la situation, si nous voulons avoir un avenir.
Bert terHart, de l’escadrille Gabriola, a réussi un incroyable voyage en solo de 265 jours autour
du monde à bord de son voilier. Il viendra nous en parler aujourd’hui. Le Comité exécutif
national est composé de bénévoles dévoués et même si l’avenir est incertain, nous devons, en
collaboration avec les membres, utiliser tous les moyens à notre disposition. Nous avons lancé le
processus pour trouver un nouveau modèle de gestion pour notre organisation.
Officier exécutif national Yves Dauphinais, P – Yves décrit ses tâches spécifiques, notamment
l’embauche d’un nouveau directeur général et d’un spécialiste audio-vidéo pour le bureau
national. La situation financière actuelle indique que nous connaîtrons un problème de liquidité
à court terme. Des réunions ont lieu aux deux semaines avec le fournisseur de TI pour régler les
problèmes qui surviennent dans le nouveau système de TI. Mimma Spagnolo, directrice
générale, envoie aux officiers des mises à jour toutes les deux semaines au sujet des TI et des
problèmes du bureau national. Elle a organisé plusieurs réunions de discussion ouverte avec les
districts et certaines suggestions seront mises en œuvre lors des réunions des commandants de
district. La présentation des informations financières a été un problème important avec le
système de TI et un analyste financier a été embauché pour aider notre analyste financier. Il a
aussi aidé à la création d’un nouveau tableau de bord pour les finances. En ce moment, les
tâches de comptabilités sont effectuées essentiellement à la main. Deux autres personnes ont
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été ajoutées à l’équipe du bureau national pour appuyer le système de TI. La mise en service de
la suite Microsoft 365 se poursuit et elle devrait s’accélérer. L’équipe du Congrès national, avec
l’aide du personnel du bureau national, a travaillé d’arrache-pied pour faire de cette AGA
virtuelle un succès. La possibilité de fusionner le Comité des bénévoles et le Comité des limites
territoriales fait l’objet d’une discussion.
Officier administratif national Don Macintosh, P – La dernière année a été remplie d’embûches.
Paul Rellinger, Susan Mellow, P, Bob Parke, PA, et d’autres personnes sont en train de mettre en
œuvre des stratégies d’amélioration. Nous faisons la promotion de l’engagement et il y a une
belle collaboration à tous les niveaux pour équilibrer les ressources disponibles. Le nouveau
calendrier de Marketing et de Communications sera un outil pratique pour tous. Nous avons
besoin de bénévoles dans plusieurs domaines.
Officier national à la formation Lise Blais-Huot, NS – La majorité des objectifs de la planification
stratégique ont été atteints, ce qui comprend la création des séminaires et des cours plus courts.
Les officiers doivent acquérir les compétences pour travailler dans Teams. Le prix des cours a été
harmonisé. Le site Web est le principal moyen de communication pour les membres (section 5)
et les rapports du Département de la formation se trouvent à la section 2. Les séries de
webinaires pour la formation et le marketing ont été un succès. La tournée de la « Trousse de
l’instructeur » a été interrompue en raison de la Covid-19. Le nouveau séminaire sur les moteurs
marins s’en vient; comme le nouveau séminaire B1; de plus, le cours CRO(M) a été mis à jour. Il y
a des rencontres de département tous les trimestres.
Trésorier national Luc Lussier, P – D’importants défis sont apparus lors du changement de
système informatique et il a fallu travailler pour réorganiser le tout. Nous allons finir avec une
perte de plus de 475 000 $. Les recettes ont diminué de 17 % et elles continuent de diminuer en
raison de la pandémie. Certains coûts ont augmenté au bureau national, relativement au
système de TI et de son entretien. Nous avons eu une baisse de 41 % pour les frais d’adhésion et
les cours en ligne vont comme prévu. Nous avons utilisé nos investissements pour un montant
de 250 000 $ et nous avons négocié une ligne de crédit. Les coûts font l’objet d’un suivi. Il faut
embaucher de l’aide de façon temporaire au bureau national; par contre, les coûts de transport
et de réunion sont à la baisse, et nous avons participé au Programme de subventions salariales
du Canada. Il a été difficile de préparer les états financiers en raison de tous les changements et
de toutes les conditions actuelles. Les états financiers sont affichés sur le site Web.
Officière juridique nationale Nicole Ladner, NS – Il a fallu résoudre plusieurs problèmes en plus
de ceux reliés à la pandémie. Nous avons organisé les réunions virtuelles avec succès. Il y a des
conséquences juridiques dans les événements en personne qui font que les CPS-ECP ne
permettent pas les cours ou les réunions en présentiel dans les escadrilles et les districts. Le tout
est étudié de façon régulière. Le niveau national reçoit des conseils stratégiques.
Secrétaire nationale Lynda Bennett-Retei, S – Le Comité de l’environnement a accompli
beaucoup de travail cette année. Le président du Comité des prix et des drapeaux a remis sa
démission, ce qui a causé une baisse de remise de récompenses cette année. Nous allons revoir
la structure du Comité des prix, ainsi que le formulaire de mise en candidature.
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Ex-commandant en chef Chuck Beal, PA – À titre de président du Comité des mises en
candidature, plusieurs mises en candidature ont été examinées et des recommandations ont été
faites. Chaque membre du comité vote pour les directeurs, conformément à la Loi sur les
sociétés sans but lucratif. Sélectionner des membres pour les comités permanents et les
recommander au Conseil d’administration a été une tâche additionnelle.
Directrice générale Mimma Spagnolo – Nous avons révisé les ententes avec certains
fournisseurs et certains d'entre eux ont été remplacés. Nous avons partagé les rapports
financiers avec les escadrilles et les districts sur une base mensuelle. Nous avons reçu les
subventions du gouvernement du Canada pour la Covid-19. Un entrepreneur général
recommandera des améliorations qu’il faut apporter au bâtiment du bureau national et il en
indiquera les coûts. Le personnel du bureau y travaille par rotation et de l’aide temporaire a été
embauchée pour aider au traitement des demandes reçues par la poste. Les rencontres de
discussion ouverte avec les districts ont été bien appréciées. La problématique du téléphone va
s’améliorer.
20.AGM.08 : RÉCEPTION DES RAPPORTS
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE :
les rapports du Comité exécutif soient déposés auprès de la secrétaire et qu’ils soient reçus
avant d’être présentés à la réunion.
Proposé par : Nicole Ladner, NS
Appuyé par : Ex-C/C Chuck Beall, PA
ADOPTÉ
20.AGM.09 : RAPPORT DES SCRUTATEURS
Nous avons reçu le rapport des scrutateurs. Le nombre total de participants est 159. Nous avons
donc le quorum aujourd’hui, conformément au règlement 4.05 qui dit que le quorum pour
l’assemblée générale annuelle est 50. Une copie du rapport des scrutateurs sera déposée dans
les dossiers de la secrétaire et sera mise en pièce jointe comme « Annexe C » du procès-verbal
de l’assemblée.
Présidents de comités sortants :
Ex-C/C Robert Pepin, PA, district Cartier
Ex-C/C Joe Gatfield, NJ, district Western Ontario

Comité des limites territoriales
Comité de la planification

Ex-C/C présents aujourd’hui :
Ex-C/C Doreen Hinksman, PA
Ex-C/C Anthony Gardiner, NS
Ex-C/C Serge St-Martin, NJ
Ex-C/C Harry Cole, NS
Ex-C/C Malcolm Blann, PA
Ex-C/C Richard Bee, PA
Ex-C/C Joe Gatfield, NJ
Ex-C/C Robert Pepin, PA
Ex-C/C Chuck Beall, PA

1997-1999
2002-2004
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2013
2013-2015
2015-2017
2017-2019
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20.AGM.10 : PRÉSENTATION DU COMMANDANT EN CHEF, DES USPS, ET DES INVITÉS
D’HONNEUR
Mary Paige Abbott, NS, commandante en chef des USPS, indique que les moments dans lesquels
nous vivons sont intéressants, en raison des adaptations et des ajustements qu’il faut apporter.
Les communications sont importantes, sinon la touche personnelle est perdue. L’adhésion est le
défi principal et nous devons montrer que nous nous préoccupons de chaque membre par
l’entremise d’un contact constant. Les mois d’avril et de mai ont entraîné une forte baisse du
renouvellement des adhésions et de l’arrivée de nouveaux membres. Les offres en ligne sont en
hausse, ainsi que le marketing qui s'y rattache. Les centres de formation sur l’eau ouvrent de
nouveau leurs portes, en réponse aux directives locales et de l’état. Les escadrilles cherchent des
moyens de demeurer actives et pertinentes par l’entremise de stratégies de marketing et de
travail communautaire. Le choc financier de cette pandémie est énorme; les escadrilles aident
avec leur encaisse et les membres ont donné 25 000 $ US.

Autres membres du Comité exécutif des USPS en présence :
Craig Fraser, NS, Directeur général
Bill McManimen, NS, Officier national à la formation
V/C Ralph A. Bernard, PA, Officier administratif national
Ex-C/C Frank Dvorak, Agent de liaison
Verne Gifford, Chef du département de la sécurité nautique, Garde côtière des États-Unis
(United States Coast Guard), indique que la navigation est une activité idéale en ces temps de
pandémie et les ventes de produits liés à la navigation le prouvent, avec une hausse de 10 %.
Malheureusement, avec moins de formation et de sécurité, les taux de mortalité ont augmenté
et l’alcool est l'un des principaux facteurs des accidents.
Tom Hayward, Officier chef des finances/directeur général, « National Association of State
Boating Law Administrators » (NASBLA).
Peg Phillips, Directrice générale, « National Safe Boating Council »
Joseph Gatfield, Président, Conseil canadien de la sécurité nautique
Michelle Quenneville, Groupe Assurance Cowan
Sara Anghel, VP des Relations gouvernementales et des affaires publiques (Canada), « National
Marine Manufacturers Association » (NMMA) Canada
Greg Marlo, Gestionnaire des opérations, « Yacht Solutions »
Allen Milne, Président, Alex Milne Associates Ltd.
20.AGA.11 PRIX DU BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE
Le Commandant en chef, Peter Bolton, NS, était ravi de remettre le prix Howard G. Peck à Robert
J. Anderson, PA, de l’escadrille Frenchman’s Bay dans le district York East.
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20.AGA.12 PRIX DES BÉNÉVOLES DE L'ANNÉE
Le Commandant en chef, Peter Bolton, NS, souligne les officiers de l’année dans les régions
suivantes :
Atlantique : Adriana McCrae, PA, escadrille Halifax
Ontario :
Guy A. Ladouceur, escadrille Ottawa
Ouest :
Elizabeth Zygmunt, escadrille Vancouver
20.AGM.13 : PRIX DE L’INSTRUCTEUR DE L’ANNÉE G. WILLIAM BOWMAN
Le gagnant, James Cross, de l'escadrille Port Credit dans le district York West, a reçu son prix lors
d’une réunion précédente, des mains de Lise Blais-Huot, NS.
20.AGM.14 : CITATIONS ET MENTIONS ÉLOGIEUSES DU COMMANDANT EN CHEF
Citation du Commandant en chef :
• Robert Parke, PA, Président des adhésions, escadrille London, district Western Ontario
• David A. Beiman, PA, OANF, escadrille Goderich, district Western Ontario
• Bert terHart, NS, escadrille Gabriola, district Vancouver Island North

Mention élogieuse du Commandant en chef :
• David Corke, PA, escadrille London, district Niagara
• Guy A. Ladouceur, escadrille Ottawa, district Rideau
• L’équipe de soutien de SV Seaburban, escadrille Gabriola Island, district Vancouver Island
North
• Donna Lankin, NS, escadrille Grand River, district Niagara
20.AGM.15 : RÉCOMPENSES DES MEMBRES
Ces gagnants ont reçu leurs récompenses antérieurement, lors d’une réunion précédente, des
mains de Robert Parke, PA, Président des adhésions.
Prix Bell pour les adhésions du district :
District atlantique - Sarah-Jane Raine, S, Officière aux adhésions de district, Gary C. Steeves,
Commandant de district
Prix Star pour les adhésions de l’escadrille :
Escadrille le Marinier – Michel Carrier, Commandant de l’escadrille
20.AGM.16 : PRIX DU LEADERSHIP JOSEPH GATFIELD
Le Commandant en chef, Peter Bolton, NS, était bien heureux d’annoncer le nom de la gagnante,
Nancy Richards, S, Directrice, Présidente de l’infrastructure de la technologie et de l’information
et Présidente du Comité des règlements.
20.AGM.17 : PRIX MARY PRITCHARD
Le gagnant, Barry Smith, PA, de l’escadrille Prince George, a reçu son prix antérieurement lors
d’une réunion précédente, des mains de l’Ex-C/C Doreen Hinskman, PA.
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20.AGM.18 : PRIX POUR LES MEMBRES À VIE
Le Commandant en chef, Peter Bolton, NS, est ravi d’annoncer les membres à vie pour cette
année :
Robert Douglas, escadrille Burnaby, district Pacific Mainland
Sandra Clow, escadrille Valley, district Pacific Mainland
Grace Burrell, escadrille Port Moody, district Pacific Mainland
Rhonda Clark, escadrille Port Moody, district Pacific Mainland
Anne Bosshart, escadrille Ripple Rock, district Vancouver Island North
Gérard Bourdages, escadrille Jacques-Cartier, district Estuaire St-Laurent
Marc Lestage, escadrille Québec, district Estuaire St-Laurent
René Verville, escadrille Le Marnier, district Cartier
Yves Lavallière, escadrille Trois-Rivières, district Cartier
Graham Allen, escadrille Fredericton, district Atlantique
Harry Turner,escadrille Shediac, district Atlantique
Ian R. Fung, escadrille Etobicoke, district York West
Randall Boccia, escadrille Toronto, district York West
Stanley I. Mark, escadrille Don Valley, district York East
Donald Macintosh, escadrille Frenchman’s Bay, district York East
Colleen J. Bennett, escadrille Sault Ste. Marie, district Voyageur
Louis Culumovic, escadrille Port Dalhousie, district Niagara
Ernest Whalley, escadrille Guelph, district Niagara
Vicki Grimshaw, escadrille Hamilton, district Niagara
Calvin Traver, escadrille Hamilton, district Niagara
Mel Little, escadrille Peterborough, district Quinte
Robert Dandurand, escadrille Ottawa, district Rideau
Douglas Stewart, escadrille Okanagan, district Western Canada Inland
Anne S. Taylor, escadrille North Bay, district Voyageur
20.AGM.19 : PLAQUES D’ANNIVERSAIRE
70e année : Escadrille Port Credit, district York West
60e année : Escadrille Wallaceburg, district Western Ontario
Escadrille Langley, district Pacific Mainland
Escadrille Owen Sound, district Georgian Trent
Escadrille Ashbridge’s Bay, district York East
Escadrille Grand River, district Niagara
Escadrille Kennebecasis, district Atlantique
Escadrille Cape Lazo, district Vancouver Island North
Escadrille St-André, district Cartier
40e année :

Escadrille Jacques-Cartier, district Estuaire St-Laurent
Escadrille Pender Island, district Pacific Mainland

30e année :

Escadrille Avalon, district Atlantique
Escadrille Saskatchewan, district Western Canada Inland
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25e année :

Escadrille Des Trois Lacs, district Cartier

20.AGM.20 : DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
Le président demande à la secrétaire de déposer le bilan de la société en date du 30 juin 2020, le
bilan des opérations pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2020, et le rapport de l’auditeur;
puis il demande que ces documents soient ajoutés comme étant les annexes « D », « E » et « F ».
La secrétaire confirme que nous n’avons pas reçu d’avis de motion.
20.AGM.21 : RATIFICATION DES ACTES
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE :
Il est proposé que les membres approuvent tous les actes, toutes les décisions et toutes les
recommandations effectués par le Comité exécutif et les directeurs du Conseil d'administration,
ou par toute personne autorisée à signer au nom des CPS-ECP, depuis la dernière assemblée
générale annuelle tenue à Victoria, C.-B., le 19 octobre 2019.
Proposé par : Nicole Ladner, NS
Appuyé par : Ex-C/C Chuck Beall, PA
ADOPTÉ
La directrice générale, Mimma Spagnolo confirme que tous les paiements et toutes les remises
reliés aux CPS-ECP sont à jour et qu'aucune enquête d'un organisme gouvernemental n'est en
suspens à cet égard.
20.AGM. : NOMINATION DE L’AUDITEUR
Le président a indiqué que comme M. Bruce Reilly, comptable agréé, n'est pas membre des CPSECP, il pouvait être nommé l'auditeur des CPS-ECP pendant l'assemblée. Un avis de convocation
a été dûment envoyé à cette entreprise en même temps qu'il a été envoyé aux membres des
CPS-ECP.
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE :
Bruce Reilly soit nommé à titre d’auditeur des Escadrilles canadiennes de plaisance et qu’il
occupe ce poste jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. La rémunération doit être
approuvée par le Conseil d'administration, qui est autorisé à fixer cette dernière.
Proposé par : Nicole Ladner, NS
Appuyé par : Ex-C/C Chuck Beall, PA

ADOPTÉ

20.AGM.23 : ÉLECTION DES DIRECTEURS POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le président a déclaré que c'était le moment de procéder à l'élection des directeurs du Conseil
d'administration de l’organisation.
L’Ex-C/C Chuck Beall, PA, président du Comité des mises en candidature, indique que des
directeurs ont été élus pour combler les mandats de directeurs qui ont remis leur démission :
• Marguerite Vogel, P, a été élue pour remplir le mandat de Brad Vermeersch.
• Lise Blais-Huot, NS, a été élue pour remplir le mandat de Marilyn McBeath.
• Byron Buie a été élu pour remplir le mandat de Cathie Johnstone.
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• Paul Bourbeau, NS, a été élu pour remplir le mandat de Jim Lee.
• Scott Homan, S, a été élu pour remplir le mandat d’Ian Munro.
L’Ex-C/C Chuck Beall, PA, président du Comité des mises en candidature, indique que les postes
suivants ont été assignés, comme suit :
• Nicole Ladner, NS, a été élue au sein du Comité exécutif à titre d’officière juridique
nationale après la démission de Brad Vermeersch.
• Lise Blais-Huot, NS, a été élue au sein du Comité exécutif à titre d’officière nationale à la
formation après la démission de Jean Robert Lavergne, PA.
L’Ex-C/C Chuck Beall, PA, président du Comité des mises en candidature, signale les
recommandations suivantes pour les postes de directeurs qui commencent leur mandat en
2020-2021 :
• Marguerite Vogel, P
• Lise Blais-Huot, NS
• Richard Larivière, NS
• Don Macintosh, P
• Brian Reis, NJ
Les noms donnés sont approuvés par le Conseil d'administration et ces personnes occuperont
leur poste jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, à la fin de leur mandat,
conformément aux dispositions des règlements administratifs de la société.
Le nouveau Conseil d’administration élira le Comité exécutif national lors de la première réunion
du Conseil d’administration qui sera tenue plus tard le 17 octobre 2021.
L’Ex-C/C Chuck Beall, PA, a assermenté tous les directeurs du Conseil d'administration de la
Société.
20.AGM.24 : RÉSOLUTION SPÉCIALE SR-1
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE :
Les membres en règle des CPS-ECP approuvent le montant suivant et le calendrier de mise en
œuvre pour une hausse des cotisations nationales que les membres devront payer,
conformément à ce qui a été déterminé et établi par le Conseil d’administration :
- En vigueur à partir du 1er janvier 2021 - hausse de 18 $ du montant actuel, de 37 $ à
55 $.
Cette hausse des cotisations nationales est séparée de toutes modifications apportées aux
montants des frais ou cotisations que le Conseil d’administration peut approuver pour les
escadrilles et les districts, conformément aux règlements 15.2 et 15.3 des CPS-ECP, pendant la
période couverte par la mise en œuvre de ce calendrier. Actuellement, ce montant de
l’escadrille/district est de 15 $. Cela ne touche pas l’avantage particulier du PMD de 10 $.
La cotisation totale par membre est 70 $ à partir du 1er janvier 2021. Pour le PMD, le total est
80 $.
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Proposé par : Nicole Ladner, NS
Appuyé par : Ex-C/C Chuck Beall, PA

REJETÉ

Discussion : Il a été reconnu que la communication entourant cette motion a été mal gérée, ce
qui a laissé peu de temps aux membres pour absorber les informations. Les recettes sont à la
baisse en raison de la réduction du nombre de cours offerts pendant la pandémie et du nombre
réduit de renouvellements d’adhésions. Nous travaillons sur un nouveau modèle de gestion et
nous continuons de réduire les dépenses. Nous ne pouvons réduire les dépenses du bureau
national autant que nous le voulons, alors qu’il faut continuer d’offrir les services essentiels à
nos membres.
20.AGM.25 : QUESTIONS DIVERSES
Il n’y a pas de questions diverses.
20.AGM.26 : MOT DE LA FIN
Le Commandant en chef, Peter Bolton, NS, félicite et remercie les membres des CPS-ECP et le
personnel du bureau national qui ont fait de cette AGA virtuelle un véritable succès.
20.AGA.27 CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour ayant été épuisé, le président demande une motion pour déclarer la clôture de
l'assemblée.
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE :
Il est proposé que l'ordre du jour ayant été épuisé, le président déclare la clôture de l'assemblée.
Proposé par : Nicole Ladner, NS
ADOPTÉ
Le président a déclaré la clôture de l'assemblée à 1217HAP/1517 HAE.

________________________
Commandant en chef

________________________
Secrétaire nationale
Lynda Bennett-Retei, S

Peter Bolton, NS
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