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Liste de distribution
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
MESS DES ADJ ET SGT ET DES PM ET M, QGDN
15 NOVEMBRE 2016
MEMBRES DU COMITÉ PRÉSENTS
Exécutif :
Présidente

PM 2 Lyne Laurendeau
PM 2 Scott Peddle
Sgt Michelle Osmond

PCM
V/PCM
Secrétaire

Membres du comité :

Adjum Mike Thompson
PM 2 Mark Nicolle
Adj James Strohm

Rep des installations
Rep de la publicité
Président du comité de
divertissement
Sous-comité de divertissement
Rep de la RI
Rep de l’approche
communautaire
Rep de la publicité
Président du comité de
divertissement

Sgt Eric Gordon
Adjum Donnie Matthews
PM 2 Joanne Legge
PM 2 Mark Nicolle
Adj James Strohm

Membres d’office :

Mme Roxane Villeneuve
Jeff Wrinn

Gestionnaire adjoint du mess
Rep des membres associés

Invité :

Adjuc Dany Dubuc

PCMH

Absents :

Sgt Annie Ouellette
PM 2 Evon Los
Adjum M Shellingford

Conseillère financière
Rep des sports
Rep de l’histoire et du
patrimoine
Gestionnaire du mess

Mme Trina MacLean

OUVERTURE DE LA SÉANCE - PCM
L’assemblée est ouverte par le PCM à 10 h 33, le 15 novembre 2016.
QUORUM
La PCM indique que le nombre de personnes présentes respecte le
quorum (176 membres).
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MOT D’OUVERTURE ET OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
La PCM souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle demande à tous
les nouveaux membres de se lever pour être reconnus. Elle mentionne la
présence de 176 membres. Elle est heureuse de la participation et remercie les
membres pour leur présence.

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR
La PCM demande aux membres présents s’il y a des ajouts à faire à
l’ordre du jour. Il n’y a pas d’ajout / il y a un ajout à l’ordre du jour dans la
rubrique Affaires nouvelles.
POINT
I

DISCUSSION
EXAMEN DU PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE PRÉCÉDENTE
Le procès-verbal de l’assemblée générale du mess
précédente, qui a eu lieu le 15 mars 2016, est
distribué aux membres présents pour leur examen.
Le procès-verbal est signé. Une proposition pour
accepter le procès-verbal est présentée par le PM 2
Robitaille et appuyée par le M 1 Cameron.

II

RAPPORT FINANCIER
Les états financiers en date d’octobre 2016 sont
présentés et lus par l’Adj Strohm. (Annexe A).

III

RAPPORTS DES COMITÉS
a. Rep des sports : La fête d’avant-partie de la
Coupe Grey aura lieu le 27 novembre 2016. La
Soirée de jeux de Noël aura lieu le 16 décembre
2016 et offrira 300 $ de prix à gagner. La fête du
Superbowl aura lieu le 5 février 2017 et sera
mentionnée à la ligue de poker des jeudis soirs
après le TGIT. Nous avons découvert la possibilité
d’acheter des billets pour la Coupe Grey 2017.
b. Rep des installations : Beaucoup de travaux de
rénovation sont en cours de réalisation : nouveaux
meubles, nouveaux revêtements de plancher,
nouvelles tentures et nouvelle peinture. Le réseau
WiFi a été amélioré et fonctionne bien. La télévision
sera bientôt installée pour y afficher tous les
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SUIVI

Acceptée

anciens PCM du mess.
c. Rep de l’histoire et du patrimoine : L’Adj Ferland
se présente aux membres et explique qu’il fait
partie d’une équipe de quatre personnes, qui
représentent tous les éléments. Il montre le
présentoir et mentionne qu’il continuera de le mettre
à jour avec de nouveaux articles. Il parle du Sdt
Lawrence Price, notre soldat à l’honneur pour le
jour du Souvenir. Il informe que son équipe mène
actuellement un inventaire de tous les biens, dons
et prêts.
d. Rep de la publicité : Le PM 2 Nicolle se
présente aux membres et explique que le site Web
n’est plus à jour à cause de problèmes d’accès,
mais que ces problèmes avaient été résolus. La
page Facebook continuera d’ête mise à jour. Quand
vous demandez de vous joindre au groupe, évitez
d’employer des pseudonymes, puisque vous ne
serez pas ajouté si nous ne pouvons pas confirmer
votre identité.
e. Rep des divertissements : Il indique que le TGIT
est gratuit tous les jeudis et demande aux membres
de lui faire parvenir des suggestions et des
commentaires sur les activités passées et futures.
Les activités à venir comprennent le Bingo du PCM
le 3 décembre, les réservations pour la nouvelle
année, la soirée scotch, vins et fromages le 28
janvier 2017 et la soirée Saint-Valentin le 11 février
2017. Le souper aux chandelles a été annulé et
nous aurons maintenant un souper meurtre et
mystère le 4 mars 2017.
f. Rep de la RI : L’Adjum Matthews se présente et
mentionne que les soupers RI ont lieu en mai et en
octobre. Un excellent repas et de bonnes
conversations pour 25 $. Il demande des
suggestions aux membres.
g. Gestionnaire du mess :
Le nombre de membres est présenté aux membres.
(Annexe B).
h. Rep des membres associés : Néant
i. VPCM : Le PM 2 Peddle se présente et remercie
l’Adjuc Dubuc pour l’occasion. Le PM 2 Peddle a
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toujours participé aux activités du mess pendant sa
carrière et veut augmenter l’intérêt parmi les
participants aux activités du mess. Il félicite l’activité
du jour du Souvenir, et a été impressionné par la
présence des cornemuses et des tambours. Il
déclare qu’il est toujours prêt à recevoir les
suggestions et les commentaires concernant ce que
les membres aimeraient voir comme activité à leur
mess. Le VPCM mentionne qu’il essaie d’établir un
plan d’action pour le déménagement au complexe
Carling, et qu’il n’y a aucune information disponible
à cet effet pour le moment.

IV

AFFAIRES COURANTES
Nil.

V

AFFAIRES NOUVELLES
a. Approche communautaire : Le PCM présente le
PM 2 Legge comme représentant de l’approche
communautaire, à titre d’une sous-composante du
comité du divertissement. Le PCM explique
l’intention derrière ce poste et décrit comment nous
allons aller de l’avant en suivant le protocole
approprié, sans avoir à modifier la constitution du
mess. Elle indique que l’approche communautaire a
déjà été mise à profit pour huit membres, et que ces
membres et leurs familles ont manifesté leur
appréciation. Elle informe que les membres peuvent
communiquer avec elle pour obtenir de l’aide et des
conseils si l’un des leurs est blessé ou hospitalisé.
b. Proposition pour approuver à l’avance l’achat de
billets de la Coupe Grey 2017-2018 à partir du
budget 2017-2018. La proposition est présentée par Proposition
acceptée
le PM 2 Jenkins et appuyée par le PM2 Dyke.

VI

DISCUSSION LIBRE
a. Voyage pour assister à une partie de football à
Buffalo : Les membres sont informés que ce voyage
a été annulé
parce que le nombre de participants avait été
grandement réduit et limitait notre capacité d’y
assister.
b. Voyage pour assister à une partie de baseball
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des Blue Jays : Le nombre de participants n’était
pas assez élevé pour justifier cette activité cette
année.
c. Le VPCM mentionne que les activités du mess
exigent l’intérêt des membres à participer pour
qu’elle se poursuivent. Deux activités ont été
annulées jusqu’à maintenant par manque d’intérêt.
Le PM 1 Miller demande si l’on peut mettre des
billets à vendre au bar. Ce ne serait pas une option,
mais les membres peuvent envoyer un courriel pour
réserver des billets pour une activité.
d. Le PCM parle du déménagement au complexe
Carling. L’Adjuc USFC(O), l’Adjuc Dubuc ajoute
qu’il pourrait y avoir un mess tous grades au
complexe. L’incidence du déménagement est
encore inconnue pour l’instant. Le PCM présente le
secrétaire du mess et le représentant des membres
associés et remercie tous les comités du mess pour
leur travail continu et leur dévouement. En
conclusion, elle rappelle aux membres les activités
à venir, le petit-déjeuner du PCM, la journée de
reconnaissance des caporaux et des soldats, la
soirée d’accueil des sous-officiers supérieurs, le bal
de la nouvelle année et le dîner militaire du mess
qui aura lieu en mars 2017. Elle rappelle aux
membres de soumettre leurs idées sur ce qu’ils
veulent voir à l’avenir aux petits-déjeuners du PCM
et remercie tous les membres d’avoir assisté à
l’assemblée générale et les invite à rester pour
profiter du repas gratuit.
VII
REMARQUES RELATIVES AUX ACTIVITÉS
HONORAIRES
L’Adjuc Dubuc mentionne que nous avons un bon
comité exécutif pour le mess, et il demande aux
membres de participer, de poser des questions et
de s’intéresser aux affaires du mess.
VIII
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le PCM informe que la prochaine assemblée
générale aura lieu en mars 2017. Une proposition
est présentée par le PM 1 Cameron et appuyée par
le Sgt Frampton, pour lever la séance à 11 h 14.
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Proposition
acceptée

Signatures (page 6)

M. Osmond
Sgt
Secrétaire

_______________
Date

M.L. Laurendeau
PM 2
PCM

_______________
Date

J.J.D. Dubuc
Adjuc
PCMH

________________
Date

S. Cova
Gestionnaire adjoint PSP
CFSU Ottawa

________________
Date

RECOMMANDÉ/NON RECOMMANDÉ

R. Dagenais
Capf
O Admin sup
USFC Ottawa

________________
Date

Approuvé/Non approuvé

R.W. Goodyear
Col
Cmdt
USFC Ottawa
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________________
Date

Liste de distribution
Exécution
Membres du comité exécutif
Gestionnaire du mess
Gestionnaire du bar
PCMH
Info
Cmdt
CEM Sout
Gestionnaire PSP
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