ATTAC–Québec

Procès-verbal de l’assemblée générale d’ATTAC-Québec tenue le 5 novembre 2016 à Alternatives 3720, avenue
du Parc, Montréal
L’ordre du jour est le suivant

ORDRE DU JOUR
Accueil et inscription 9 h à 9 h30
Mot d’ouverture
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomination d’une présidence et d’une personne secrétaire
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Présentation de l’analyse sur la conjoncture
Présentation du rapport d’activités et des orientations 2016-2017
Présentation des états financiers
Élection du conseil d’administration
Désignation du comité des finances
Levée de l’assemblée

Après la levée de l’assemblée les membres présents seront invités à participer à un des deux ateliers
suivants qui se tiendront de 11h à 12 h.



La dette du Québec : vérités et mensonges
Atelier Mobilisation – Renforçons la participation d’Attac aux mobilisations à venir

Veuillez noter que nous ferons un bref retour sur les ateliers de 12h à 12h15

La séance est ouverte à 9 h 30. Claude Vaillancourt souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

1. Nomination de la présidence et de la secrétaire d’assemblée

Sur la proposition de Ronald Cameron
Appuyé par Norma Bakos
Les membres conviennent de nommer Hélène Sylvain à titre de présidente d’assemblée
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PROPOSITION ADOPTÉE

Sur la proposition de Baptiste Godrie
Appuyé par Samuel Montigny
Les membres conviennent de nommer Jacques Bouchard à titre de secrétaire
d’assemblée.

La présidence d’assemblée constate le quorum et ouvre l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur la proposition de Roger Lanoue
Appuyée par Gilles Savary
Les membres conviennent d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal de la réunion de la dernière Assemblée générale
Sur la proposition de Catherine Caron
Appuyée par Samuel Montigny
Les membres conviennent d’adopter le procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2015
tel que déposé.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4. Présentation de l’analyse sur la conjoncture
M. Claude Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec, et soumettent l’analyse de la
conjoncture.
Pendant la discussion, les membres présents manifestent le désir d’avoir une copie du
texte soumis. Il sera transmis par le biais du site internet

5. Présentation du rapport d’activités et des orientations 2015-2015
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Catherine Caron présente le rapport d’activités 2015-2016 et Wedad Antonius les orientations
2016-2017.

Sur la proposition de Norma Bakhos
Appuyée par Baptiste Godrie
Les membres conviennent d’adopter le rapport d’activités tel que soumis.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Sur la proposition de Christiane Gagnon
Appuyée par Christian Page
Les membres conviennent d’adopter la proposition suivante`
. Qu'ATTAC-Québec participe activement à organiser la première journée
internationale contre les paradis fiscaux le 3 avril 2017 dans le cadre de la
coalition la plus large possible et aussi à ce qui est en lien avec la
déclaration finale de l’Assemblée de convergence « Désarmer la finance et
atteindre la justice fiscale » à laquelle nous avons contribué ;

Les membres conviennent d’adopter la proposition suivante`
Qu'Attac-Québec forme un groupe de travail pour réfléchir à une éventuelle campagne
(menée seule ou en coalition) auprès d’élus provinciaux et/ou municipaux
pour que nos entités publiques ne fassent plus affaire avec les entreprises
ayant des filiales dans les paradis fiscaux ou encouragent l’évitement fiscal;

Les membres conviennent d’adopter la proposition suivante`
Qu'ATTAC-Québec forme un groupe de travail sur les accords de libre-échange afin que
ses membres puissent contribuer davantage à l’intensification de la
mobilisation menée en coalition au sein du RQIC et visant à empêcher la
ratification de l’Accord Canada-Union européenne (AÉCG) et le Partenariat
transpacifique (PTP), entre autres

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6. Présentation des états financiers
Chantal Santerre présente les états financiers de la période du 1er septembre 2015 au 31 août
2016.
Sur la proposition de Jean-Philippe Viau
Appuyée par Marie Daniele Lapointe
Les membres conviennent d’accueillir les états financiers tels que soumis.
PROPOSITION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ

7. Élection du conseil d’administration
Le président explique les procédures d’élection et procède aux mises en candidature
Mandat de 2 ans :
Catherine Caron propose Dominique Bernier
Norma Bakhos propose Wedad Antonius
Baptiste Godrie propose Chantal Santerre
Claude Vaillancrout propose Roger Lanoue
Marie-D. Lapointe propose Monique Jeanmart

Toutes les personnes proposées ayant accepté leurs mises en
nomination sont déclarées élues par acclamation.
8. Désignation du comité des finances
Le président explique les procédures d’élection et procède aux mises en candidature
Chantal Santerre propose Audrey Laurin Lamothe
Chantal Santerre propose Wedad Antonius
Norma Bakhos propose Catherine Caron
Claude Vaillancourt
propose Roger Lanoue

Toutes les personnes proposées, à l’exception de Catherine
Caron accepté leurs mises en nomination. Les personnes
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suivantes sont déclarées élues par acclamation Audrey LaurinLamothe, Wedad Antonius et Roger Lanoue .
9. Levée de l’assemblée
Sur la proposition Roger Lanoue
Appuyée par Francine Boucher
Les membres conviennent de procéder à la levée de l’assemblée à 11 h 15

PROPOSITION ADOPTÉE

Secrétaire : Jacques Bouchard, 7 novembre 2016
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