
 
 

Vingt-huitième (28e)  

assemblée générale annuelle des membres de FCC  

jeudi 6 juin 2019, 16 h 45 (HAP) 

  

Carson Hall 

Victoria Conference Centre, Victoria (BC) 

 

Procès-verbal 

 

 

Membres du CA présents :  

Bill Lockington, président du CA 

Angela Bishop 

Brian Toller 

Brock Hart 

Chandra Clarke 

Deborah Duffy 

Diane Carey 

Gordon Holley 

Julia Sanchez 

Kevin McCort 

Rasool Rayani, vice-président du CA 

Sally Ng 

Trisha Finnegan 

Victoria Grant 

Lisa Kolody  

Michael Buhr 

Andrew Chunilall, chef de la direction (non votant) 

Ian Bird, président (non votant) 

 

Membres du CA absents :  

Karen Bouchard 

Kevin Lamoureux 

Renu Kapoor 

 

Membres du personnel présents :  

Andrea Dicks, chef de l’exploitation 

Erin Kasungu, directrice, Initiatives de leadership 

Lesley Inglis, directrice, Services corporatifs 

 

Membres : 

Représentants de 23 fondations communautaires membres, dont 2 votant par procuration. 

 



 
 1.  Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

Ian Bird, président de FCC, souhaite la bienvenue à tous. 

Bill Lockington, président du CA, ouvre l’assemblée générale annuelle des membres 

à 16 h 45 (HAP). 

Il est souligné que les membres de FCC comprennent uniquement des fondations 

communautaires individuelles, et que les seules personnes pouvant voter sont celles qui 

représentent une fondation communautaire en tant que membres de la direction ou membres du 

CA, ou qui ont été désignées par procuration. Il est déclaré que le quorum est atteint, avec 

vingt-trois (23) votes de membres en personne, et deux (2) votes par procuration exercés par ce 

membre du CA : Lisa Kolody. 

L’ordre du jour est examiné tel qu’il a été présenté. 

Sur une proposition d’Angela Bishop, appuyée par Brian Toller, l’ordre du jour de l’assemblée 

générale annuelle des membres est adopté. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

2.    Remarques du président du CA 

Bill se penche sur cette année, en mettant particulièrement l’accent sur les progrès réalisés dans 

l’engagement en faveur des ODD.  

Bill remercie ensuite l’équipe du personnel de FCC pour son excellent travail, ainsi que les 

dirigeants et le personnel des fondations communautaires de toutes les régions 

canadiennes pour leur contribution à la force du mouvement des fondations 

communautaires. 

 

3. Procès-verbal de la vingt-septième assemblée générale annuelle, le 12 mai 2018, à 

Windsor (ON) 

Sur une proposition d’Angela Bishop, appuyée par Sandra Richardson, le procès-verbal de la 

27e assemblée générale annuelle est approuvé tel quel.  

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

4.  Réflexions des codirigeants 

Andrew Chunilall, chef de la direction, se joint à Sally Ng, membre du CA de FCC, qui anime une 

conversation concernant l’année passée. Les questions portent sur trois thèmes : partenariat, 

 



 
raison d’être et avenir.  

 

5.   États financiers 2018 vérifiés 

Lisa Kolody et Michael Buhr, coprésidents du comité des finances et de la vérification, présentent 

les états financiers vérifiés de FCC, au 31 décembre 2018. Des remerciements sont adressés à 

Lesley Inglis, directrice des services corporatifs, et à Andrea Dicks, chef de l’exploitation, pour 

leur appui continu au comité. 

Sur une proposition de Trisha Finnegan, appuyée par Chandra Clarke, les états financiers 2018 

vérifiés sont acceptés sans modification. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

6.    Nomination d’un vérificateur pour 2019 

Sur une proposition d’Angela Bishop, appuyée par Chandra Clarke, BDO est nommé vérificateur 

de FCC pour 2019. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

7.    Gouvernance 

Brian Toller, coprésident du comité de gouvernance, mentionne que la gouvernance de FCC a 

connu une année chargée, car l’organisation a adopté la codirection au niveau du CA et du 

personnel. 

Angela Bishop, coprésidente du comité de gouvernance, dit que le comité de mises en 

candidature entreprend un solide processus de nominations en faisant appel au mouvement et en 

examinant soigneusement chaque candidature, entre autres par des entrevues avec le comité. 

Angela a observé toute l’année le comité de mises en candidature et elle remercie Victoria Grant, 

présidente du comité, pour son leadership. 

Victoria Grant dépose la liste des candidats et remercie tous les membres du comité de mises en 

candidature pour leur engagement tout au long de l’année. 

 

Selon la liste des candidats, il est recommandé que trois (3) personnes soient élues au CA pour 

un mandat de trois ans : 

-   Gordon Holley (West Vancouver, BC) 

-   Deborah Duffy (Perth, ON) 

 



 
-   Julia Sanchez (Montréal, QC) 

Sur une proposition de Brian Toller, appuyée par Lisa Kolody, la liste des candidats est 

approuvée sans modification. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

Sur la liste des candidats, il est recommandé que les administrateurs suivants soient réélus au CA 

pour un deuxième mandat de trois ans : 

-       Rasool Rayani (Victoria, BC) 

-       Kevin McCort (Vancouver, BC) 

-       Angela Bishop (Halifax, NS) 

Sur une proposition de Sally Ng, appuyée par Lisa Kolody, la liste des candidats est approuvée 

sans modification. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8.  Sujets divers 

Bill Lockington souligne que le CA de FCC a démontré un leadership et une solide culture 

organisationnelle, et il remercie Michael Buhr, qui quitte le CA, pour son engagement envers FCC 

et le mouvement des fondations communautaires. 

En clôturant l’assemblée générale annuelle des membres, Bill remercie le CA et le personnel de 

toutes les fondations communautaires pour leur travail acharné et leur contribution au 

mouvement des fondations communautaires canadiennes. 

 

9.  Levée de l’assemblée 

Sur une proposition de Sally Ng, appuyée par Victoria Grant, l’assemblée générale 

annuelle des membres est levée. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 


