Procès-verbal de la réunion du
Comité de soutien à l’action des hommes (CSAH)
Le 25 février 2015
Salle de réunion Pat McGrath
Présences :
John Jedrasik
Peter Hyduk
Mike Chartrand
Pierre Parker, rep. de l’AFPC

Rick Lynn
Bruce Roy
Michel Tondreau

Ouverture de la réunion – La réunion débute à 17 h 30.
Adoption de l’ordre du jour – Proposée par Rick Lynn, appuyée par Mike Chartrand.
Motion adoptée.
Présentations – Chaque membre se présente.
Mots de bienvenue – Le président (Peter Hyduk) souhaite la bienvenue à tous à la
première réunion de l’année 2015 du CSAH. Le point le plus important à l’ordre du jour :
nos élections.
Ouverture des élections – Peter Hyduk cède la présidence à Pierre Parker pour la
tenue des élections.
Mises en candidature au poste de la présidence
Peter Hyduk : candidature proposée par Bruce Roy, appuyée par John Jedrasik.
Il n’y a pas d’autres candidatures pour ce poste.
Fin de la période de mises en candidature.
Comme il n’y a pas d’autres candidatures, Peter Hyduk est élu président par
acclamation.
Mises en candidature au poste de président suppléant
Bruce Roy : candidature proposée par Michel Tondreau, appuyée par Peter Hyduk.
Michel Tondreau : candidature proposée par Peter Hyduk, appuyée par Rick Lynn.
John Jedrasik : candidature proposée par Rick Lynn, appuyée par Michel Tondreau.
Fin de la période de mises en candidature.
John Jedrasik accepte sa mise en candidature;
Michel Tondreau refuse sa mise en candidature;
Bruce Roy refuse sa mise en candidature.
John Jedrasik est élu président suppléant par acclamation.
Il n’y a pas d’élection pour le poste de secrétaire puisque les règlements ne l’exigent
pas.

Peter Hyduk reprend le fauteuil de la présidence.
Prochaine année – Activités et planification budgétaire
Peter Hyduk mentionne qu’il poursuit sa lecture des documents financiers de l’AFPC.
Discussion au sujet du calendrier d’activités de 2015 :
• Le 12 mars 2015 : cérémonie d’ouverture de la salle de conférences Pat
McGrath. Nous encourageons tous les membres à y assister. Le CRCN fournit
les breuvages et les collations. Le CMAH s’occupe de coordonner la décoration
de la salle; et Peter Hyduk fournit la chaîne audio et la musique. Nous
accueillerons volontiers des bénévoles pour préparer la salle. Ce sera une
formule « porte ouverte » comprenant la cérémonie d’ouverture officielle.
• Rappel : les réunions du CSAH ont habituellement lieu le troisième mardi tous
les deux mois (février, avril, juin, août, octobre et décembre.)
Table ronde – Aucun sujet proposé.
Prochaine réunion – La prochaine réunion est prévue le 21 avril 2015.
Levée de la réunion – La réunion est levée à 18 h 45; motion proposée par John
Jedrasik.
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Peter Hyduk
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