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Assemblée générale annuelle 2018 

Procès-verbal 

Jeudi 1 février 2018, déjeuner à 8 h 00 

Intercontinental Hôtel Toronto Centre, salle Wellington 

19 personnes en assistance.  

Présentatrice: Maryse Laflamme, présidente 

8h10 : OUVERTURE DE LA RÉUNION 

1. Mot de bienvenue (M. Laflamme)  

2. Adoption de l’ordre du jour (M. Laflamme) 

Proposé par Paul Laverdure ; appuyé par Donna-Marie MacLeod. 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2017 (M. Laflamme) 

 Proposé par Paul Laverdure ; appuyé par James Steele. 

4. Rapport du secrétaire-trésorier (Paul Laverdure) 

OLA a changé son mode fiscal et compte maintenant l’année de Septembre à Août, et non de Janvier 

à Décembre, ce qui signifie que le budget présenté est divisé en 2 périodes : Jan-Août 2017 et Sept-

Déc 2017. On nous a aussi avisé que l’ABO-Franco ne paierait plus pour les traduction de ses 

documents – cela sera désormais payé par OLA.Nous avons procédé à l’approbation du budget et 

l’acceptation des rapports.  

5. Rapport de la présidente (M.Laflamme)  

Des remerciements et cadeaux furent donnés à Paul Laverdure et à Donna-Marie MacLeod, 

membres sortants du conseil, pour leur travail auprès d’ABO-Franco.  

Proposé par Paul Laverdure; appuyé par Sandy Hervieux. 

6. Prix Micheline-Persaud (M. Laflamme) 

Pas de récipiendaire cette année. M. Laflamme a encouragé les membres à nominer un/e 

bibliothécaire d’exception pour la remise du prix l’an prochain. 

7. Postes à combler au sein de la division ABO-Franco (M. Laflamme) 

Poste de conseillère-étudiante:  Ariane Bercier est élue.  Proposé par France Séguin; appuyé par 

Véronique Dupuis. 
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Poste de conseillère : Margaret Mary Conlon est élue. Proposé par Véronique Dupuis, appuyé par 

France Séguin. 

8. Présentation du nouveau conseil 2018 (M. Laflamme) 

Présidente : Véronique Dupuis. Présidente-sortante : Maryse Laflamme. Vice-présidente, France 

Seguin. Secrétaire-trésorière : Leigh Jackson. Conseillers : Margaret-Mary Conlon, Édith Pellerin, 

Guillaume Brien-Régimbald, Sandy Hervieux. Conseillère étudiante : Ariane Bercier.  

9. Affaires nouvelles (M. Laflamme) 

Grâce à une subvention pour la Forêt de lecture, des auteurs francophones seront invités à participer aux 

festivités. Des sessions sont également prévues pour la Superconférence 2019. La subvention aidera avec 

les frais de voyage (surtout pour les sessions hors de Toronto). 

Réjean Savard, président du conseil d’administration de l’ASTED, a pris la parole quelques instants pour 

inviter nos deux associations à se rapprocher, notamment en développant des webinaires ensemble. 

10. Remerciements à Maryse Laflamme pour son travail de présidente (Véronique Dupuis) 

 

8H55 : LEVÉE DE SÉANCE  
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