Comité de soutien à l’action des hommes (CSAH)
Procès-verbal du 16 juin 2015
Bureau régional d’Ottawa
Salle de réunion Pat McGrath, rez-de-chaussée

Présences :
Président, Peter Hyduk; Michelle Tondreau; Mike Chartrand; John Jedrasik; Rick
Lynn; Gilles Pagé et Bruce Roy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Ouverture de la séance
La réunion commence à 17 h 45.
Présentations
Les membres se présentent.
Mot d’ouverture
Le président, Peter Hyduk, remercie tous les membres présents.
Adoption de l’ordre du jour
Motion proposée par Michel Tondreau; appuyée par Gilles Pagé. Motion adoptée.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Motion proposée par Bruce Roy et appuyée par Rick Lynn. Motion adoptée
Notes sur le budget
Peter Hyduk donne une mise à jour sur le budget.
Activités antérieures
a. AGA du Conseil de la RCN – nouveau trésorier : Greg McGillis.
b. Bruce Roy se porte volontaire au poste de représentant du comité des finances
de l’AFPC/RCN.
Affaires nouvelles/sujets/discussions
a. Le Jam Day (festival jamaïcain) aura lieu le 8 août 2015. Le CAMGRV et le
CAMH partageront une tente. On demande s’il y a des volontaires pour aider à
l’organisation de la journée. Motion proposant que le CSAH couvre les dépenses
des volontaires selon les taux du CNM; proposée par Michel Tondreau et
appuyée par Gilles Pagé. Motion adoptée.
b. Congrès de l’AFPC – Une résolution a été proposée par le SSG au sujet du
CSAH. Motion jugée non recevable. Motion rejetée sans débat.
c.
Barbecue – Activité prévue en août.
Bruce Roy se propose comme hôte de l’événement. Les membres de tous les
comités de l’AFPC seront invités et devront confirmer leur présence. Bruce
enverra d’autres courriels personnels d’invitation et confirmera les dates de
disponibilité.
d. Fête du Travail – On prévoit faire un appel à tous autour de la
première/deuxième semaine d’août. N’oubliez pas de consulter régulièrement le
site Web de l’AFPC pour obtenir la confirmation.
Tour de table
On propose un seul sujet : c’est la dernière réunion de notre confrère John Jedrasik
avant sa retraite. Peter Hyduk lit la lettre d’appréciation adressée à John le
remerciant de son excellent travail et de son dévouement à l’égard du CSAH au
cours des années. Il le félicite aussi pour sa retraite bien méritée et lui souhaite la
meilleure des chances dans ses projets. Il lui indique également qu’il sera toujours
le bienvenu aux réunions et activités du CSAH. Une marque d’appréciation lui est
faite pour sa contribution au sein du Comité.

10. Levée de la réunion
La réunion est levée à 18 h 55.
11. Prochaine réunion

À déterminer une fois que Bruce Roy aura fait part des dates possibles pour l’activité
du point 8 ci-dessus.
Président — Peter Hyduk

