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MISSION ALPHA INTERNATIONAL  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES              

XIIIe RÉUNION (ORDINAIRE) VIA VIDÉO-CONFÉRENCE  

LE 21 JANVIER 2021 À 13H00 
_________________________________________________________ 

 

Étaient présents : 

MM. Yves Dansereau, Président  

MMES                                     Simone Mikhaïl, Vice-présidente 

                                                            Manon Limoges, Administratrice 

 Céline Petitclerc, Secrétaire-trésorière 

 

Ouverture de la séance après vérification du quorum. 

Élection de la présidente de la séance, Céline Petitclerc et de la secrétaire de séance, 

Manon Limoges.  Proposé par Yves Dansereau et secondé par Simone Mikhaïl.   

_____________________________________________________________________ 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a un point à ajouter à 

l’item varia.  

  Adoption de l’ordre du jour  

Proposé : Yves Dansereau     Secondé : Simone Mikhaïl 

Décision unanime 

2. Décès de M. Richard Ferland 

C’est avec regret que je vous annonce le décès de M. Richard Ferland emporté par 
une amiantose.  Nos condoléances ont été envoyées à la famille.  C’est une grande 
perte pour MAI.  Pour le moment, le poste demeure inoccupé, mais nous avons 
quelques personnes en liste. Toutefois, nous acceptons toute autre proposition de 
nos membres. 
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3. Adoption du procès-verbal de la XIIe réunion tenue le 5 juin 2020 

Vu que les membres avaient déjà pris connaissance du procès-verbal reçu par courriel, 

la lecture ne fut pas nécessaire.  Aucune modification ou correction n’a été formulée 

par les membres. 

  Adoption du procès-verbal 

  Proposé : Yves Dansereau Secondé : Manon Limoges 

  Décision unanime 

4. Adoption des rapports d’activités réalisées en R.D. du 27 mars au 31 déc. 2020 

4.1 Rapport – Distribution alimentaire « Villa Esperanza » du 27 mars au 31    

décembre 2020 (AG-21-13-4.1) 

4.2 Rapport – Distribution alimentaire « La Ciénaga » Mai 2020 (AG-21-13-4.2) 

4.3 Rapport statistiques – Distribution alimentaire du 1er janvier au 31        

décembre 2020 (AG-21-13-4.3) 

Yves Dansereau mentionne que 3 aliments se sont ajoutés lors de la distribution 

alimentaire, soit : du lait, un contenant de 18 litres d’eau et de la pâte de tomate pour 

un total de dix aliments dans le sac d’épicerie remis aux bénéficiaires.   

Tous les membres du CA ont pris connaissance des rapports de projets et statistiques 

avant la présente rencontre et les adoptent. 

  Proposé :  Manon Limoges Secondé : Simone Mikhaïl 

  Décision unanime    

5. Adoption des états financiers au 31 décembre 2020 (AG-21-13-5A,5B) 

La secrétaire-trésorière nous informe de l’achat d’une génératrice portable au coût de 

820$ (tx exclues) pour produire de l’électricité lors d’activités dans les villages (dans 

le bilan à l’article 1740).  Elle nous explique ce qui suit concernant l’achat de 2 billets 

d’avion supplémentaires : lors du séjour prévu de 3 mois à l’automne 2020. Yves 

Dansereau a interrompu son séjour (avant 40 jours) et effectué un aller-retour de plus 

pour éviter de payer une prime d’assurance voyage, ce qui était plus économique pour 

MAI (dans l’état des résultats à l’article 9200).  De plus, faute de temps, 6 billets 

d’avion achetés au 2e semestre de 2019 ont été imputés dans l’exercice financier 

2020. 

  Adoption des états financiers 

  Proposé : Yves Dansereau Secondé : Manon Limoges 

  Décision unanime 
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6. Demande d’aide financière au Fonds Canadien d’Initiatives Locales ‘FCIL’         

Décision obtenue d’Affaires Mondiales Canada (AG-21-13-6) 

Mme Petitclerc nous informe du refus de notre demande au FCIL et nous explique 

que tant que MAI ne sera pas reconnue par les autorités dominicaines, nous ne 

pourrons accéder à aucun programme d’aide.  Il faudra donc effectuer cette démarche 

en 2021 en R.D., si c’est possible de s’y rendre. 

 

7. Planification des activités en R.D. en 2021 

M. Dansereau nous informe que, malgré la pandémie, MAI continue d’effectuer la 

distribution alimentaire à tous les mois mais seulement à la soixantaine de familles de 

de Villa Esperanza.  

Si 2021 nous le permet, malgré la situation pandémique, nous souhaitons retourner à 

notre base d’opération en R.D. afin de poursuivre nos activités humanitaires, 

principalement en offrant notre programme alimentaire aux communautés 

défavorisées qui sont toujours sur notre liste d’attente. 

Comme tout autre organisme communautaire, les restrictions imposées par la Santé 

Publique nous empêche de réaliser nos activités normalement et d’organiser des 

événements de levées de fonds.   

8. Varia 

Aucun sujet 

9. Date et lieu de la prochaine rencontre 

La prochaine assemblée annuelle se tiendra le vendredi 10 juin 2022.  L’endroit reste 

à déterminer. 

10. Clôture de la séance 

 

L’assemblée est levée à 14h20.  Proposé par Céline Petitclerc et secondé par Yves 

Dansereau et accepté à l’unanimité. 

________________________________________ 

Présidente 

   _________________________________________ 

Secrétaire  


