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1. Liste des présences et confirmation du quorum:


Les gens se présentent: Après un premier tour de table qui permet de briser la glace 
l'AGA 2021 de nOula a débuté à 13 h15.


2. Mot du président de nOula. 
Jean-Pierre Béjin souligne la détermination de notre coop en dépit du contexte actuel 
tant au niveau mondial qu'en Haïti particulièrement. Pour lui cela est bénéfique aussi 
bien pour nos partenaires en Haïti que pour nous même au Québec ( thérapie).

Il remercie notre partenaire Synergie (Robert Nonez) qui a rendu possible cette AGAV 
sur Zoom, Pierre Boisclair notre ancien président et JCS pour leur foi commune dans la 
capacité du peuple haïtien à surmonter les obstacles. Walter Elismé (UCOCAB) pour sa 
présence. AV (vidéo) et Louise Pelletier (compta) pour leur généreuse contribution 
professionnelle à la coop.
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Liste des présences
1 ANDRÉ VANASSE Montréal, CA nOula
2 CAROLE BRODEUR Montérégie, FSS
3 CHRISTINE BOISCLAIR Estrie
4 CHRISTOPHE NICAISE USA , Singing Rooster, Madison, WI
5 CLÉMENT ROY Estrie, AQANU
6 ÉDIEU LOUISSAINT Montréal, Chokom
7 FELIX  TRÉPANIER Montréal, JA Café
8 JEAN PANET-RAYMOND Montréal, VSMS
9 JEAN-CHRISTOPHE STEFANOVITCH Saguenay

10 JEAN-FRANÇOIS LIMOGES Mont-Laurier
11 JEAN-GUILLAUME CÉLESTIN Plaine du Nord, Haïti, FECCANO
12 JEAN-PIERRE BÉJIN Montréal, CA nOula
13 JENNIFER SIDNEY Montréal, CA nOula
14 JOËL LABAN Montréal, CA nOula
15 LOUIS-FELIX BINETTE Laurentides
16 LOUISE CONSTANTIN Montréal
17 LUCIE POULIOT Montréal, CA nOula
18 MARIE-CLAUDE BRASSARD Saguenay, Café Cambio
19 MARYSE CHOULOUTE Montréal
20 GABRIEL CORMIER Ottawa, Synergie Haïti
21 PIERRE BOISCLAIR Estrie
22 PREDRAG STEFANOVIC Vancouver
23 ROBERT NONEZ Ottawa, Synergie Haïti
24 WALTER ÉLISME Baptiste, Haïti, UCOCAB
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Diffusion de TiKlip nOula, vidéo de présentation de nOula. https://www.youtube.com/
watch?v=munsfJp6m1Q


3. Élection président et secrétaire d’assemblée:  

Il est proposé qu'André Vanasse préside la rencontre et que Joël Laban soit secrétaire.


➤Adoptée à l’unanimité 

4. Lecture et adoption de l’ODJ: 

Il est proposé par André Vanasse et appuyé par Lucie Pouliot et Robert Nonez que l'ordre 
du jour soit adopté


➤ Adoptée


5. Lecture, adoption et signature du PV de l’AGA du 14 mars 2020: 
Lecture du PV par Joël Laban


Il est proposé par André Vanasse et appuyé par Lucie Pouliot d'adopter le procès-verbal de 
la réunion de l'AGA du 14 mars 2020.


➤ Adoptée 


6. Présentation des états financiers (voir document en annexe) 
André Vanasse présente le document qui sera adopté par le Conseil d'administration. 

Carole Brodeur reçoit, Louis-Felix Binette soutien: 


➤ Les états financiers sont donc officiellement reçus par l’assemblée générale.


6. Nomination d'un vérificateur-comptable: 

JCS mentionne que le cabinet Gingras nous accompagne depuis des années et 
fournit un travail à un tarif généreux.

Il est proposé par Jean Panet-Raymond et appuyé par Robert Nonez que les services de la 
firme Les services comptables et fiscaux Stéphane Gingras  soient reconduits.


➤ Adoptée 


7. Modification de l’ordre du jour 

Il est proposé par André Vanasse et appuyé par Joël Laban que l'élection d'un 
nouveau membre au CA est reportée au dernier point de l’AG.

➤ Adoptée 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8. Rapport d'activités 2020 (voir document en annexe) 

Jean-Christophe Stefanovitch présente le rapport, ainsi que les perspectives pour 2021: 
Les fonctions Production, Ventes et Finances sont sont solides. Les principaux besoins de 
nOula sont maintenant en rapport avec la planification stratégique pour les 5 prochaines 
années et les communications.  

Il est proposé par Joël Laban et appuyé par Jean Panet-Raymond d’adopter ce 
rapport.


➤ Adoptée


9. Élection au conseil d’administration 

Joel Laban mentionne que le mandat de Renée-Jeanne Malenfant est maintenant terminé 
et qu’elle ne souhaite pas se représenter car elle a maintenant de nouvelles responsabilités.

Le poste est donc mis en candidature.

Lucie Pouliot est candidate.


➤ Lucie Pouliot est adoptée par acclamations à l’unanimité (:


9. Levée de l’assemblée 

Robert Nonez propose la levée de l’assemblée. André Vanasse soutient.


➤L’assemblée générale virtuelle 2021 se termine à 15h03 

Échanges avec notre invité d’honneur de 15h10 à 16 h: 

C'est avec un grand plaisir que les membres de la coopérative nOula ont reçu 
Christophe Nicaise de Singing Rooster . Il a été présent tout le long de l'AG. Un 
échange fructueux a eu lieu autour des activités de Singing Rooster et Kok Ki Chante 
ainsi que des perspectives d’orientation et de développement de nos deux 
compagnies.   

Signature : ____________________________________  date : ___________


Signature : ____________________________________ date : ____________ 
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