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Association québécoise pour l’avancement des 

Nations Unies 

Pour un développement durable en Haïti 
473, rue de Cannes app. 304, Gatineau 
Québec) J 4E6 Tel : 819 568-7462 

www.aqanu.org      www.facebook.com/aqanupourhaiti 
 

 

Réunion du Conseil d’administration 
Samedi 12 novembre 2022 à 11h30 

Au 205 rue Saint-Georges, La Prairie, Québec 
 

Procès-Verbal 
 
Présences : Dr Emilio Bazile, Danielle Massicotte, Reginald Sorel, Jean Max St Fleur, Marie 
Lissa Guérin, Louis Jocelyn 
Absence motivée : Richardson Eugène,  
  
I Mot du président  
Dr Bazile souhaite la bienvenue aux membres présents et salue également Reginald Sorel qui 
a pu assister en visioconférence.   
 
II Fonctionnement 
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Danielle Massicotte, l’ordre du jour est adopté tel que suggéré. 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2022 
Sur proposition de Danielle Massicotte appuyé par Reginald Sorel, le procès-verbal est adopté 
tel que présenté. 
 
2.2.1 Questions afférentes au procès-verbal  
La soirée prévue par le comité de Granby s’est bien déroulée. Le président félicite les 
membres du comité régional pour les efforts déployés pour souligner le 50e anniversaire de 
l’AQANU. 
 
III Points de décision 
 
3.1 Préparation de l’AGA 
3.1.1 Adoption des États financiers 
Danielle Massicotte présente un extrait des États financiers que la firme comptable a fait 
parvenir sous forme de projet dans l’attente de l’adoption par le CA. Pour la deuxième année 
consécutives les produits excèdent les charges.  Pour répondre à la question posée sur les 
dépenses administratives du CA elle indique que les 5% perçus sur le budget des projets ne 
suffit pas à rencontrer les dépenses administratives 
. 
Proposition 2022-11-12-01 
Proposé par Danielle Massicotte 

http://www.aqanu.org/
http://www.facebook.com/aqanupourhaiti


 
 

2 

 

Appuyé de Jean Max St Fleur 
Les États financiers sont adoptés tel que présentés. 
 
3.1.2 Adoption du plan d’action 2022-2023 
Dr Bazile passe en revue les actions prévues. Jean Max St Fleur propose de faire appel au 
Groupe 3737, une ONG du Québec dont la mission est d’aider les organismes dans le 
renforcement de leurs capacités opérationnelles. Il propose également de procéder à 
l’inscription de l’AQANU à  l’OCHA afin de pouvoir entre autres, recevoir des fonds d’urgence 
en cas de séisme. 
Proposition 2022-11-12-02 
Proposé par Marie Lissa Guérin 
Appuyé de Emilio Bazile 
Le plan d’action est adopté tel que présenté 
 
3.1.3 Certificat de reconnaissance 
Les certificats remis à l’AGA seront présentés par les responsables des régions.  Celui de 
Pierre Gosselin et Danielle Massicotte par le Dr Bazile.  
 
3.2 Projet « Facteurs de réussite » présenté par la région de l’Outaouais 
Reginald Sorel indique d’entrée de jeu que les recommandations sont les siennes, le comité 
n’ayant pu se réunir. Il présente le projet de recherche qui s’inscrit dans la ligne du 
développement durable prôné par l’AQANU.Il propose de continuer à faire des démarches 
pour obtenir des subventions. 
Proposition 2022-11-12-03 
Proposé par Danielle Massicotte 
Appuyé de Jean Max St Fleur 
Le projet « Facteurs de réussite » est adopté à l’unanimité. 
 
3.3 Entente AQANU-Club des cents des FMG 
Reginald Sorel présente l’entente que propose Richard Blaquière des Amis de Mark Gallagher 
pour garantir sa participation aux discussions qui entourent les projets dont les fonds 
proviennent de ce Club et qui seront investis pour la pérennité de  l’ÉFPMAG. 
Proposition 2022-11-12-04 
Proposé par Danielle Massicotte 
Appuyé de Jean Max St Fleur, 
Le CA accepte que cette entente soit signée avec le FMG. 
Adopté à l’unanimité  
 
 
3.4 Formation en PEAS 
Marie Lissa Guérin demande l’autorisation de participer à une formation de formateurs de trois 
jours offerte par Coopération Canada. Le coût est de 90$. 
 Proposition 2022-11-12-05 
Proposé par Reginald Sorel 
Appuyé par Danielle Massicotte 
Le CA accepte de défrayer les coûts de cette formation. 
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IV Points d’information 

 
4.1 Aucun point n’est ajouté. 
 
V. Trésorerie 
5.1 Liste des chèques émis du 17 octobre au 11 novembre 2022 
Danielle Massicotte présente les chèques émis. 
 
5.2 Nouveaux membres :  Le CA accepte la nomination de Barbara MacDonald Moore, de 
Marie Labbé Paré et de Gilles Champagne. 
  
5.3 Mise à jour de l’ordinateur et logiciel SAGE 2023 
Danielle Massicotte informe que la mise à niveau de l’appareil a été effectuée et qu’un reçu 
d’impôt a été remis à celui qui a offert ses services puisqu’il a fait volontairement un don 
équivalent à l’AQANU.  Également, cette mise à niveau a nécessité l’achat d’un nouveau 
logiciel SAGE Supérieur 2023 payé par l’AQANU. 
 
VI Varia :  
 
Levée de l’assemblée à 12h30 
 
 
Date de la prochaine rencontre : le lundi 19 décembre par ZOOM 
 
 
 
 
_ __________________    _______________________ 
Marie Lissa Guérin, Secrétaire    Dr Emilio Bazile, Président 


