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Assemblée générale annuelle, le 16 juin 2018 
Saint John (Nouveau-Brunswick) 

Procès-verbal 
 
A)  Ouverture de la séance 
Le président Claude Savoie ouvre la séance à 9 h. 
 
B) Appel nominal des directeurs et directrices 
Présences : Claude Savoie, president ; Michelle Nowlan, trésorière ; Noella MacMillan, 
secrétaire ; Geneviève Bourgeois, directrice du chapitre de la Péninsule acadienne ; 
Sheryl Noble, directrice du chapitre du comté de Charlotte ; Susan Gavin, directrice du 
chapitre de Fredericton ; Karla Parks-Lissok, directrice du chapitre de Miramichi ; Luc 
Poitras, directeur du chapitre de Chaleur ; Erica Vienneau, directrice par intérim du 
chapitre de Moncton ; Carole Gallant, directrice du chapitre de Restigouche ; Debby 
Stanton, directrice du chapitre de Saint John ; Vicki Coy, représentante de l’ACTS ; 
Karen Erb, représentante du public ; Miguel LeBlanc, directeur général ; Martine 
Paquet, registraire ; Rachel Mills, consultante en travail social ; Isabelle Agnew, agente 
de communications.  
 
Absences prévues : Théo Saulnier, vice-président ; Shasta Hitchcock, représentante 
des Premières nations ; Andrea Reid, directrice du chapitre de Woodstock–Perth-
Andover ; postes vacants aux chapitres de Grand-Sault–Edmundston et de Sussex.  
 
C) Adoption de l’ordre du jour 
Motion Géraldine Poirier Baiani, appuyée par Carmen Godin, propose que l’ordre du 
jour soit adopté. Motion adoptée à l’unanimité. 
 
D) Maintien de l’ordre et procédure parlementaire 
Motion Barb Whitenect, appuyée par Julie Ouellette, propose que Léopold St-Laurent 
soit désigné en tant qu’agent parlementaire pour la tenue de l’assemblée. 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 
E) Procès-verbal de la dernière assemblée 
Motion Carole Gallant, appuyée par Vicki Coy, propose que le procès-verbal de 
l’assemblée du 3 juin 2017 soit adopté. Motion adoptée à l’unanimité. Une abstention 
est notée, celle de Barb Whitenect, qui n’avait pas assisté à l’assemblée. 
 
F) Affaires découlant du procès-verbal 
Aucune affaire ne découle du procès-verbal. 
 
G) Rapport du président 
Le président Claude Savoie présente son rapport. Voir rapport. Claude félicite Barb 
Whitenect, qui a remporté le Prix commémoratif Raoul Léger. 
 
H) Rapport de la trésorière 
La trésorière Michelle Nowlan présente son rapport. Voir rapport.  
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Motion Michelle Nowlan, appuyée par Sheryl Noble, propose que les états financiers 
soient acceptés. Motion adoptée à l’unanimité. 
 
I) Rapport du directeur général 
Le directeur général Miguel LeBlanc présente son rapport. Voir rapport. 
 
J) Rapport de la registraire 
La registraire Martine Paquet présente son rapport. Voir rapport. 
 
K) Rapport de la consultante en travail social 
La consultante en travail social Rachel Mills présente son rapport. Voir rapport. 
 
L) Rapport de la représentante de l’ACTS 
La représentante de l’ACTS, Vicki Coy, présente son rapport. Voir rapport. 
 
M) Rapports de comités 
 
 Comité d’examen 

Geneviève Bourgeois présente un rapport au nom de Laura Hiscock. Voir rapport. 
 

 Comité de discipline 
 Martine Paquet présente un rapport au nom de Rina Arseneault. Voir rapport. 
 

Comité des plaintes 
 Michelle Nowlan présente un rapport. Voir rapport. 
 
 Comité de la pratique, de la déontologie et des normes professionnelles 
 Martine Paquet présente un rapport. Voir rapport. 
 
 Comité d’éducation 
 Tanya Smith présente un rapport au nom d’Anouk McGraw. Voir rapport. 
 
 Comité d’action sociale 
 Rachel Mills présente un rapport. Voir rapport. 
 

Comité des règlements administratifs 
 Anne Caverhill présente un rapport. Voir rapport. 
 
 Comité de révision de la loi 
 Géraldine Poirier-Baiani présente un rapport. Voir rapport. 
 
Motion Michelle Nowlan, appuyée par Sarah Anderson, propose l’adoption des 
rapports sans modification. Motion adoptée à l’unanimité. 
 
N) Rapports des chapitres 
Motion Debby Stanton, appuyée par Anne-Drea Allison, propose l’adoption des 
rapports de chapitres sans modification. Motion adoptée à l’unanimité. 
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O) Correspondance 
Aucune correspondance n’est présentée. 
 
P) Comité des candidatures 
Géraldine Poirier Baiani prend la parole au nom du Comité des candidatures et dirige 
les élections. 
 
Q) Candidatures et élections 
Les personnes suivantes sont élues par acclamation au Conseil d’administration : 
Michelle Nowlan, trésorière (2e mandat)  
Luc Poitras, directeur du chapitre de Chaleur (2e mandat)  
Ian Rice, directeur du chapitre de Saint John (1er mandat) 
Karine Levesque, directrice du chapitre de Grand-Sault–Edmundston (1er mandat) 
 
Motion Géraldine Poirier Baiani, appuyée par Julie Ouellette, propose que les 
élections par acclamation soient acceptées. Motion adoptée à l’unanimité. 
 
Motion Carole Gallant, appuyée par Debby Stanton, propose que Barb Whitenect soit 
nommée à la présidence du Comité des candidatures pour l’AGA de l’année 
prochaine. Motion adoptée à l’unanimité. 
 
Motion Michelle Nowlan, appuyée par Karen Erb, propose que les services du cabinet 
Teed, Saunders & Doyle soient retenus pour la vérification du prochain exercice 
financier. Motion adoptée à l’unanimité. 
 
R)  Affaires en suspens 
Aucune affaire n’est en suspens. 
 
S)  Affaires nouvelles 
Anne-Drea Allison pose une question sur les virements électroniques qui peuvent 
réduire les frais liés aux cartes de crédit. 
 
Barb Whitenect demande qu’un appel à la participation au Comité des candidatures 
soit affiché sur le site Web de l’ATSNB.  

 
André-Marc Friolet annonce que le chapitre de la Péninsule acadienne organisera 
l’AGA de 2018-2019. 

 
Miguel LeBlanc annonce que le chapitre de Fredericton organisera l’AGA de 2019-
2020.   
 
T) Ajournement 
Carole Gallant propose l’ajournement de la séance. 

 
 

 


