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Assemblée générale annuelle des MAUI
16 mars 2022

Procès-verbal de la dernière assemblée générale

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle

Ouverture de l'assemblée à 11h38

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint.

3. Élection d'une présidence d'assemblée

Vincent Leclair nomine Pierre Duguay-Boudreau à la présidence de l'assemblée
Appuyé par Émilie Caissie
Adopté à l'unanimité

4. Élection d'un.e secrétaire d'assemblée

Pascale Rioux nomine Kelly Gibson
Appuyé par Alain Lavoie
Adopté à l'unanimité

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Proposé par Amanda Maude Duguay
Appuyé par Pascale Rioux
Adopté à l'unanimité

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de mars 2021

Aucuns changements a apporter

Proposé par Anthony Doiron

Appuyé par Félix Olivier Arseneaut

Adopté à l'unanimité

7. Rapport de la présidence
Pascale Rioux mentionne que la radio a rencontré des difficultés financières dans les dernières
années. Alors, cette année, nous nous sommes concentrés pour rétablir cette stabilité à court,
moyen et long terme. Pour ce faire, nous avons été chercher de multiple partenariat dont Alive
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Kamboucha et le service alimentaire de l’Université de Moncton. Grâce au poste de vendeur,
nous sommes allés chercher d’autres possibilité. Aussi, dû à la COVID-19 et ses multiples phases
de la part du gouvernement provincial, nous avons dû repousser certaines initiatives dont le
banquet Relève Plus. Nous avons aussi conclu des balados avec des associations et des
étudiants. Nous avons embauché beaucoup d’étudiant, ce qui nous a permis de rencontrer nos
obligations avec les étudiants.

Pascale remercie le conseil d’administration, Marc-Samuel Larocque (ancien DG) ainsi que le
nouveau directeur général Kodjo.

Anthony Doiron propose la réception du rapport de la présidence.

Amanda Maude Duguay appuie.

Adopté à l’unanimité

8. Rapport de la direction générale
Kodjo (DG) mentionne l’excellent travail de Marc-Samuel et remercie la FÉÉCUM pour son aide
lorsque la radio était dans un point critique. Grâce à une subvention, nous avons effectué des
balados et podcasts comme la présidence l’a mentionné.

Les fonds d’urgence du gouvernement ont également aidé afin de stabiliser les finances de la
radio. Nous avons eu l’aide d’un technicien pour régler la technique.

Le nouveau site web qui continue de s’améliorer.

La priorité est de solidifier les liens avec la communauté étudiante. Notamment, en faisant la
promotion des activités des associations étudiantes, de l’Université, de la FÉÉCUM et bien plus.

Afin de penser au futur, nous devons solidifier nos bases. Nous devons innover en tant que
radio. Nous avons un studio de création de podcasts, ce qui est une incitative innovatrice. Nous
devrons donc en trouver d’autres afin de s’adapter à la nouvelle réalité d’une radio.

Kodjo remercie les employés de la radio, le conseil d’administration, Marc-Samuel Larocque, la
FÉÉCUM, les partenaires, les bailleurs de fonds, l’Université de Moncton. Il est conscient des
défis, mais il est convaincu qu’avec l’aide des diverses personnes, il sera possible d’y arriver.

Pascale Rioux propose la réception du rapport de la présidence.

Anthony Doiron appuie.

Adopté à l’unanimité
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9. Élection du Conseil d'administration

9.1. Présidence

Alain Lavoie est nominé par Félix Oliver Arsenault.

Alain Lavoie accepte.

Alain Lavoie est élu au poste de présidence à l'unanimité.

9.2. Vice-présidence

Tracy Pitre est nominée par Jonathan Roy.

Tracy Pitre accepte.

Tracy Pitre est élue au poste de vice-présidence à l'unanimité

9.3. Trésorerie

Myriam Cormier est nominée par X

Myriam Cormier accepte.

Myriam Cormier est élue au poste de trésorerie à l'unanimité.

9.4. Représentations étudiantes (2)

La vice-présidence interne de la FÉÉCUM occupe toujours un de ces deux postes. Cette année,
le poste de la vice-présidence interne est vacant, alors la FÉÉCUM désignera un autre membre
pour la remplacer.

Amanda Maude Duguay est nominée par Emilie Caissie

Amanda Maude Duguay accepte

Amanda Maude Duguay est élue au poste de représentant étudiant à l'unanimité

9.5. Représentant du corps professoral

Anthony Doiron propose que ce soit l’ABPPUM qui nomine un membre du corps professoral

Vincent Leclair appuie.
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Adopté à l'unanimité

9.6. Représentant du corps non professoral

Anthony Doiron est nominé par Alain Lavoie

Anthony Doiron accepte

Anthony Doiron est élu au poste de représentant du corps non professoral

Adopté à l'unanimité

9.7. Représentations communautaires (2)

Pour le premier poste, Émilie Caissie est nominée par Amanda Maude Duguay

Émilie Caissie accepte

Émilie Caissie est élue au poste de représentante communautaire à l'unanimité

Le deuxième poste de représentation communautaire est vacant.

10. Explication (par la direction générale) des états financiers 2020-2021
Kodjo explique la situation financière et que les finances se sont stabilisée. Il remercie encore
l’aide reçu par les divers organismes et gouvernement pour aider à stabiliser la situation
financière. Il y a également eu une diminution des dépenses pour limiter ce qui est essentiel
afin de pouvoir nous donner un peu plus de surplus. La reprise économique entraînera une
augmentation des dépenses comparativement aux années précédentes. Il reste disponible pour
des questions relativement aux états financiers.

Pascale Rioux propose la réception des états financiers 2020-2021

Tracy Pitre appuie

Adopté à l’unanimité

11. Présentation du budget préliminaire 2022-2023
Kodjo explique que la cotisation étudiante sera la même pour cette année. Les revenus
publicitaires seront plus élevés que l’année précédente. Il mentionne que l’ARCAN doit faire plus
d’effort afin de nous envoyer plus de publicité.
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Pascale Rioux mentionne aussi qu’elle avait discuté avec un député provincial afin que le
gouvernement provincial nous envoie plus de publicité provinciale, même si ne nous sommes
pas une radio communautaire.

Kodjo mentionne qu’en termes de subvention il les a revus à la baisse, mais il est possible d’aller
en chercher plus, ce qui permettra à la direction générale de mettre plus de temps sur d’autres
aspects de son travail. Le prochain CA devra aller chercher de l’argent de campagnes de
financement afin d’aider les revenus de la radio. Pour ce qui est des emplois, il estime qu’il sera
nécessaire d’embaucher au moins deux personnes afin d’assurer le fonctionnement de la radio.
Il souhaite pouvoir embaucher plus d’étudiants avec des bourses plus intéressantes pour
ceux-ci. Il reste disponible pour des questions relativement à la présentation du budget
2022-2023. Le CA fera un vote pour approuver le budget.

12. Nomination de la firme de vérification comptable pour 2022-2023
La firme Louise Belliveau est proposée par Félix Olivier Arseneault

Appuyé par Mathilde Thériault

Adopté à l’unanimité

13. Clôture de l'AGA 2022

Clôture de l’AGA à 12h50 par Vincent Leclair


