
 

 

Réunion de l’exécutif du sous-groupe CS de St. John’s  

Réunion par Zoom 

Le 15 décembre 2020 à 12 h 

 

Participants : Gerard Grace, Clayton Long, Ruth Grace, Sherry Brown, James Vey, 

Christine Ledrew, Craig Butler, Mike Lester, Lucille Shears, Tracey Locke. 

Clayton Long ouvre la séance à 12 h.  

Motion d’adoption de l’ordre du jour présentée par Mike Lester, avec l’appui de 

Tracey Locke. Motion adoptée à l’unanimité. 

On passe en revue le procès-verbal de la dernière réunion du sous-groupe de St. 

John’s. Une motion d’approbation est présentée par 

James Vey, avec l’appui de Lucille Shears. – La motion est adoptée à l’unanimité. 

États financiers — Sherry Brown 

Sherry fait le point sur nos finances (solde, dépenses, etc.). Les documents 

nécessaires seront présentés pour faciliter la perception de l’allocation annuelle. Une 

discussion s’ensuit sur la possibilité d’acheter un petit article promotionnel pour 

chaque membre. Cet achat ne dépassera pas XXXX $. Lucille Shears présente une 

motion d’achat de cet article. Clayton Long l’appuie. Motion adoptée à l’unanimité. 

Révision des statuts et règlements — Lucille Shears 

Une discussion générale a lieu pour faire connaître aux nouveaux membres de 

l’Exécutif les statuts et règlements. Une discussion spécifique a lieu autour des 

articles 6.7.1 et 6.7.2, qui concernent les postes vacants à l’Exécutif. 

Affaires nouvelles 

Élections 

La pandémie nous a empêchés d’organiser une assemblée générale annuelle et, par 

conséquent, nous ne pouvons pas tenir d’élections pour les postes qui doivent 
donner lieu à des élections cette année. 

Nous pouvons prolonger le mandat de ces postes pour une année supplémentaire. 

Clayton Long présente une motion visant à prolonger d’une année supplémentaire les 

mandats aux postes de direction.  Ruth Grace appuie la motion. La motion est 
adoptée à l’unanimité. 

Steve Dillon a démissionné de la présidence du sous-groupe CS. Notre vice-

président, Clayton Long, refuse le poste. Il restera vice-président. Une demande a 

été faite à tous les participants pour savoir s’il y a des gens intéressés à occuper ce 
poste en attendant la prochaine AGA. 

Christine LeDrew exprime son intérêt.  



 

 

Clayton Long présente une motion pour que Christine LeDrew soit présidente jusqu’à 

la prochaine AGA. James Vey appuie sa motion. Motion adoptée à l’unanimité. 

 

AGA du Sous-groupe 

Compte tenu de la pandémie, nous devrons peut-être envisager une AGA virtuelle. 

Les réunions en personne ne sont toujours pas autorisées. Nous devrions savoir d’ici 

la mi-février si cette restriction sera levée. Nous allons décider de la manière de 
procéder. 

Tracey Locke présente une motion qui vise l’exécution de ce plan, avec l’appui de 

Mike Lester. La motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Tour de table 

Lucille nous dit que les résultats du vote de ratification ont été compilés. Ils seront 

bientôt publiés. 

 

Points de suivi 

Clayton Long - Demander la dernière liste des membres du sous-groupe. 

Christine LeDrew - Rédiger un courriel à tous les membres du sous-groupe 

concernant une éventuelle AGA virtuelle. L’Exécutif l’examinera avant de l’envoyer. 

Sherry Brown - Retirer à Steve Dillon le pouvoir de signature sur le compte bancaire  

Craig Butler - Envoyer les statuts pour qu’ils soient affichés sur la page Web du 
Sous-groupe. 

Craig Butler - Envoyer la nouvelle liste des dirigeants pour affichage dans le site Web 

 

 

Motion d’ajournement - Présentée par Gerard Grace, avec l’appui de Sherry Brown 

Motion adoptée à l’unanimité. 

 


