PV – 12 juin 2018

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle d’ARMA Montréal
Rôtisserie St-Hubert - 1180, avenue des Canadiens de Montréal – Montréal, Qué.
12 juin 2018 à 18h00
Présence
Membres du Conseil d’administration :

Membres réguliers et observateurs :

Carole Brouillette (CB)
Roger Drolet (RD)
Margaret Ferguson (MF)
Marco Landry (ML)
Chantal Ménard (CM)
Catherine Nadeau (CN)
Dylan Spevack-Willcok (DSP)
Natasha Zwarich (NZ)

Stéphane Bourbonnière
Mylène Cabana
Enzo Conte
Geneviève Michaud
Kim Nadeau
Aurélie Sottiau
Cynthia Viau-Mainville

1.

Ouverture de la réunion et constatation du quorum
Proposé par Catherine Nadeau

2.

Nomination de la présidente et de la secrétaire d’assemblée
Présidente d’assemblée : Catherine Nadeau
Secrétaire d’assemblée : Cynthia Viau-Mainville

3.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Carole Brouillette secondé par Margaret Ferguson

4.

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 juin 2017
Proposé par Dylan Spevack-Willcock; secondé par Margaret Ferguson.

5.

Rapports des officiers
5.1.
5.2.
5.3
5.4

6.

Rapport de la Présidente, Catherine Nadeau
Rapport de la Vice-présidente (vacant)
Rapport du Trésorier, Roger Drolet
Rapport de la Secrétaire (vacant)

Rapport des administrateurs
6.1.
6.2.
6.3.

Margaret Ferguson mentionne son implication au niveau des communications, de la plateforme pour les
événements et les activités (inscriptions, paiement, etc.) et de l’assistance technique au niveau Web.
Dylan Spevack-Willcock mentionne son implication sur le comité de travail pour le choix d’un outil, qui
sera utilisé au niveau du conseil d’administration d’ARMA Canada.
Marco Landry mentionne son implication à l’organisation de l’activité avec Forester, qui était sous sa
responsabilité.
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7.

Rapport du comité de reconnaissance
7.1.
7.2
7.3

Membre de l’année pour la section de Montréal (à déterminer)
Prix de la présidente (à déterminer)
Remerciements spéciaux : Remerciements de Catherine Nadeau aux membres du CA qui ont été
présents et aux administrateurs pour leur implication dans l’organisation d’activités

8. Dépôt des documents
Aucun document déposé.
9. Point spécial : 50e anniversaire d’ARMA Montréal
9.1.

Création d’un sous-comité : proposition de créer un sous-comité pour souligner le 50e anniversaire
d’ARMA Montréal. Dylan Spevack-Willcock se propose pour l’organisation d’une première rencontre avec
les gens mentionnant leur intérêt à faire partie du comité. Le comité pourra proposer des idées de projet
à ARMA Canada, comme la refonte du site Web.

10. ARMA Canada Conference
10.1.

Stéphane Bourbonnière présente le point de la conférence d’ARMA Canada, qui aura lieu à Montréal au
mois de juin 2019. Il mentionne que le comité d’ARMA Montréal pourra s’impliquer pour l’organisation de
l’événement en proposant des idées d’activités locales ou encore les conférenciers d’ouverture ou
fermeture de la conférence.

11. Date de la prochaine assemblée générale annuelle
La date est fixée au mardi 11 juin 2019.
12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par Catherine Nadeau à 19h00, proposée par Roger Drolet secondée par Carole
Brouillette.
Signature : Catherine Nadeau
Présidente

Signature : Cynthia Viau-Mainville
Secrétaire

Annexe 1 – Assemblée d’élections
Début de l’assemblée d’élections : 19h00

Présidente des élections : Catherine Nadeau
Secrétaire des élections : Cynthia Viau-Mainville
•
•
•
•
•
•

Présidente : Catherine Nadeau, élue par acclamation
Vice-présidente : Chantal Ménard, élue par acclamation
Trésorier : Roger Drolet, élu par acclamation
Secrétaire : Cynthia Viau-Mainville, élue par acclamation
Candidats à un poste d’administrateur : Dylan Spevack-Willcock, Natasha Zwarich, Margareth
Ferguson, Marco Landry et Geneviève Michaud.
Kim Nadeau mentionne de son intérêt à joindre le CA. Elle confirmera son intention d’ici à la première
rencontre du CA 2018-2019, prévue au mois de juillet 2018.

Fin des élections à 19h25.
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Rapport annuel de la Présidence –
11 juin 2018
ARMA Montréal termine cette année sur un bilan moins reluisant que prévu. Malgré l’ambition du début
d’année, peu d’activités ont été réalisées cette année. En effet, outre un 5 à 7 de la Rentrée co-organisé
avec l’AAQ et un déjeuner-conférence tenu le 30 novembre dernier et sponsorisé par OpenText, le 5 à 7
et l’AGA de ce soir sont les uniques événements organisés par ARMA Montréal.
Il faut mentionner que 2 activités ont dues être annulées en raison d’un manque de participant : la
rediffusion d’une conférence plénière d’un colloque de l’AAQ à l’automne et une journée conférence coorganisée avec l’AAQ qui devait avoir lieu au printemps. C’est 2 activités ont tout de même requis de
gros efforts de la part des membres du CA et de l’équipe de l’AAQ.
D’ailleurs, au cours des dernières années, ARMA Montréal a eu à annuler quelques-uns de ces
événements en raison d’un faible taux d’inscription. C’est un problème majeur qui semble s’accentuer.
Par ailleurs, nous avons aussi vu diminuer notre nombre de membres. Ce qui est probablement un effet
secondaire lié au peu d’événements qui ont eu lieu dans les 2 dernières années.
Plusieurs défis sont présents et devront être étudiés et surmontés par ARMA Montréal cette année.
Toutefois ARMA Montréal fait aussi face à de belles opportunités pour l’année qui s’en vient.
En effet, en décembre prochain ARMA Montréal célébrera son 50e anniversaire et la conférence ARMA
Canada se déroulera à Montréal en juin prochain. Un excellent momentum pour raviver l’intérêt envers
notre organisation.

Catherine Nadeau
Présidente
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Rapport annuel d’activité – AGA 2018
Margaret Ferguson

Au cours de l'année dernière, nous avons progressé tranquillement sur la refonte des outils
de communications, en collaboration avec le projet ARMA International et ARMA Canada
sur la bonification des plateformes web partagés. Le travail est toujours en cours, et s'avère
plein de potentiel, avec beaucoup de leçons apprises! À cet égard, malgré que nous avons dû
reporter notre traditionnel colloque du printemps avec AAQ, sa nouvelle date en septembre
nous permettra de mieux souligner la 50e d'ARMA Montréal, et d'offrir encore plus de
programmation pertinent à nos membres et notre réseau.

AGA – ARMA Montréal 2018
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