
PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale extraordinaire 2022 – Centre culturel Georges-Vanier
Mercredi, le 26 janvier 2022 à 13h
Virtuellement

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
2. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du juin 2021
5. Rapport du vice-président du conseil d'administration, Fortunat Nadima
6. Rapport de la directrice du CCGV, Hanieh Ziaei
7. Élections au conseil d’administration
8. Période d’échange pour les membres (questions, commentaires, suggestions)
9. Levée de l’assemblée

Procès-verbal – Assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2022

Étaient présents : Hanieh Ziaei
Annie Hudon Laroche
Fortunat Nadima Nadima
Caroline Lin
Laetitia Dandavino-Tardif
Belinda Etienne
Djinène Meziane
Natalie Kishchuk
Chantal Beaulieu
Mathieu Dubois
Jonathan Mendel
Nicolas Ekobena
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1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 

L’assemblée débute à 13h05. Les membres présents à l’ouverture constituent le quorum,
ce dernier est atteint.

2. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée

F. Nadima Nadima est proposé comme président d’assemblée (proposition par Laetitia
appuyée par Caroline) et L. Dandavino-Tardif comme secrétaire d’assemblée (proposition
appuyée par F. Nadima Nadima et Caroline).

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel quel, à l’unanimité (Caroline)

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du juin 2021

Le procès-verbal de l’assemblée générale est adopté tel quel, à l’unanimité (Hanieh
appui).

5. Rapport du vice-président du conseil d'administration, Fortunat Nadima

Fortunat accueille tout le monde. Explique pourquoi il souhaite que des nouveaux
membres rejoignent l’équipe.

6. Rapport de la directrice du CCGV, Hanieh Ziaei

Hanieh explique le mandat/mission du CCGV: promotion des arts et de la culture.
Souhaite développer partenariat avec quartier. Lieu pour démocratiser les arts et la
culture. Lieu alternatif. L’objectif est de rejoindre une personne éloignée de la culture
proche. Vivre ensemble / bien-être. CCGV se considère comme un lieu essentiel.

Situation actuelle: affectée par les mesures sanitaires en cours. session d’hiver n’a pas
commencé. inscriptions sont prolongées. 20 cours/ateliers. attend pour les loisirs
culturels dès le 7 février. modèle vivant : sold out, mais pas assez d’inscriptions pour les
autres cours et ateliers. attend une date à communiquer au public.

volet exposition à lieu : lancement instagram live Espace. février : offre numérique ->
subvention 10 000$ reçu pour développer offre du numérique. CCGV peut mettre en
place des capsules -> danse, arts visuels. public enfants/familles/adultes.

priorité 2022 : 1) se rendre éligible à subvention au fonctionnement, mettre à jour lettre
patente, devenir un lieu de diffusion. 2) refaire notre site web plus efficace/accessible, 3)
appel à projets pour offre de cours/ateliers. 4) aller chercher du mécénat pour espace
exposition, philanthropie de proximité, chercher du financement par projet, se faire plus
connaitre / être représenter.
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calendrier exposition complète jusqu'en 2023. continuer à développer le partenariat
culturel - partenariat avec ARTCH -> expo collective. partenariat avec MURAL pour faire
des activités extérieures. partenariat avec le quartier de l’innovation et avec la SDC.

7. Élections au conseil d’administration
a. Présentation des nouveaux candidats au conseil d’administration

i. Belinda Etienne (LinkedIn) : habite le sud-ouest depuis 7 ans, mère de
famille, travaille analyste d’affaire (pont entre équipe technique/affaire)
chez CBC/Radio-Canada. A travaillé dans le domaine de la mode, de la
finance. Bénévole pour etoffe du succès, impliquer pour la
diversité/inclusion chez CBC-Radio-Canada. Adore les arts et comprend
l’importance de la culture dans notre société. CCGV est un pont
important au niveau de la communauté, et au moins représenté.

ii. Jean-François Fortin Tam (site web) : habite dans le quartier depuis
7-8 ans, amateur des beaux-arts, et un professionnel du marketing. CMO
- aide en marketing les PME et redressement. expérience sur des CA.
possède une entreprise de design/photographique. se reconnecter avec
le milieu artistique local, en joignant le CCGV, et raviser fibre artistique.
Peut aider du côté administratif du CA.

iii. Djinene Meziane (LinkedIn) : résidente du quartier depuis 10 ans,
n’avait jamais entendu parler du centre, s’impliquer pour faire quelque
chose pour que les résidents sachent qu’il existe. aime les arts. travaille
dans les OBNL, très grande expérience dans CA, directrice. planification
stratégique. veut que les gens connaissent le centre.

b. Vote : Fortunat propose l’élection de Belinda, Jeff et Djinene, Caroline seconde.
c. Renouvellement du mandat de Caroline Lin
d. Vote : fortunat propose le renouvellement, Laetitia seconde.
e. Présentation du candidat à la présidence

i. Fortunat Nadima : avocat en propriété intellectuelle, traversé avec
l’équipe les diverses vagues, niveaux professionnel/personnel, intérêt
pour le centre et assurer bonne continuité.

f. Vote : Caroline propose fortunat comme président du conseil, hanieh seconde.

8. Période d’échange pour les membres (questions, commentaires, suggestions)

Chantal Beaulieu, chef de division, se présente, et au nom de l’arrondissement de la ville
de montréal, souhaite bienvenue aux nouveaux membres, le CCGV est important pour la
ville, tient un rôle dans la communauté. ça nous demande un effort supplémentaire pour
offrir des services aux citoyens dans cette période. maintenir l'esprit communautaire.

Mathieu Dubois, responsable du CCGV à l’arrondissement. Souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres. Processus de signature de la convention entre CCGV et
arrondissement. Nous avons hâte à la relance des activités.

3

https://www.linkedin.com/in/belinda-etienne-323a2021/
https://fortintam.com/
https://www.linkedin.com/in/djinene-meziane-23793468/


Fortunat remercie tout le monde d’être venue. Hanieh remercie Ville de Montréal est
notre partenaire principal. Remercie son équipe, nicolas, jonathan et annie.
 

9. Levée de l’assemblée

Fortunat propose la levée de l’assemblée, appuyé par Caroline. L’assemblée se termine
à 13h42.
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