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Lien ZOOM

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRE(S) ABSENT(S)

Jacques Bouchard - Président
Guy Lamothe - Vice-Président
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière
Yves Dagenais - Administrateur
Josée Yelle - Invité

Paul Germain - Administrateur [M]
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative [M]
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14.04.2022.1032

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Yves Dagenais

QUE la séance soit ouverte 10 h 35

ADOPTÉ
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2. Recommandation poste par interim directeur général

IL EST proposé par : Guy Lamothe

Jacques Bouchard dresse un rapport de l'entrevue de sélection pour le poste de
directeur général par interim. La recommandation commune de madame Léger
et du président du CA est à l'effet de ne pas reternir  la candidature de monsieur
Stéphane Cardi et conséquemment de ne pas combler le poste par intérim et de
procéder à un appel de candidatures.

ET RÉSOLU unanimement d'accueillir  la recommandation du comité de
sélection et ainsi de ne pas retenir la candidature de monsieur Cardi,  et de
procéder par appel de candidatures via les différentes plateformes de sélection
de personnel. (Indeed, Linkedin et autres).

ADOPTÉ

3. Varia

Jacques Bouchard indique qu'il a prévu une rencontre du personnel de DDRDN
le 21 avril pour lancer la nouvelle saison et les informer de la situation.

Monsieur Lamothe et monsieur Dagenais y seront également.

4. Prochaine rencontre du CA

Le président du CA fait rapport de l’état de situation de la demande de
subvention préparée par la firme Stratzer .  Afin de pouvoir respecter
l’échéancier du 3 mai, la firme souhaite tenir une consultation de type
remue-méninges.  Compte tenu du court délai,  il soumet l’idée de remplacer le
CA prévu le 20 avril pour participer à cette démarche.  Un consensus se
dégage à cet effet.
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5. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Yves Dagenais

QUE la séance soit levée à 11:15 

ADOPTÉ

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal
sont considérées signées.

Jacques Bouchard
Président

Anne Léger
Secrétaire-Trésorière


