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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MESS
DES ADJ ET SGT/OFFICIERS MARINIERS DU QGDN TENUE LE 4 MARS 2021

MEMBRES DU COMITÉ PRÉSENTS
Membres du comité

Adjum Arlene Bomback-Fortin
PM 2 Andy Hewlett

PCM
VPCM

Sgt Mary McGillivray

Secrétaire

Adjum Mike Thompson

Représentant des installations

M 1 Byron Cameron

Sgt Robert Smith

Représentant de l’histoire et du
patrimoine
Représentant des restrictions
imposées
Représentant des divertissements

M 2 Theo Kwantes

Représentant des finances

Sgt Jason Poulin

Représentant des sports

Sgt Chelsey Hutson

Représentant de la publicité

PM 1 Herb Connors

Mentor du MCSCR

Trina MacLean

Gestionnaire du mess

Adjuc Éric Drouin

PCM honoraire

Sgt Martin Lavigne

Représentant des services
communautaires
Représentant des membres associés

Adjt John Dassen

Membres
d’office

Absents

Ben Kachmar

OUVERTURE DE LA SÉANCE – PCM
La séance est ouverte à 14 h 40.
MOT D’OUVERTURE ET OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

La PCM accueille tous les membres du mess et du comité et les remercie pour leur participation à
l’assemblée générale annuelle virtuelle du mess (AGM). Il remercie tout le monde pour leur soutien
continu au mess pendant la pandémie de COVID-19.
La PCM indique qu’il y a 86 membres présents et, conformément à la section 2.13 (2) des statuts : « ....
un quorum ne doit pas être inférieur à 100 personnes pour représenter les membres ordinaires. Lorsqu’il
est impossible de compter sur la présence de 100 personnes, le PCMH peut déclarer le quorum valide,
pourvu qu’au moins 75 personnes représentants les membres ordinaires soient présentes à l’assemblée
générale… »
La PCM fait une demande et le PCMH déclare que le quorum de 86 membres est valide.
POINT

DISCUSSION

I

1. EXAMEN DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
L’examen du compte rendu de la précédente réunion du mess général du
29 octobre 2020 est envoyé comme lu. Le M 1 Cameron présente une motion
pour approuver le compte rendu, appuyé par l’Adj Wells. Un vote a été envoyé
à l’assemblée par le biais d’un sondage Zoom et la motion est adoptée.

ii

2. ÉTATS FINANCIERS
Le M 2 Kwantes déclare que le compte bancaire en janvier était de
308 703,59 $, ce qui représente une augmentation de plus de 83 000 $ par
rapport à la fin de l’année financière 2019-2020. Le nouveau budget est
quasiment neutre en termes de recettes, il doit financer les coûts fixes et le
divertissement. Dès l’ouverture du mess, nous créerons un nouveau budget à
faire approuver par les membres.

III

3. RAPPORTS DES COMITÉS
Sports : J’ai contacté les sénateurs d’Ottawa et les centres de ski locaux,
a. mais ils étaient toujours fermés au public. Deux séances de yoga sont
prévues et nous en organiserons d’autres si la participation est bonne.
b. Installations : Peu de choses ont changé depuis le début de la pandémie
de COVID-19. Je resterai en contact avec le responsable du mess au
cours des prochains mois.
c.
Histoire et patrimoine : Il n’y a pas grand-chose à signaler et je suis venu
une fois pour faire une vérification sur les articles numérotés.
d.
Services communautaires : Le VPCM s’exprime au nom du représentant.
Le VPCM donne une vue d’ensemble du poste, y compris le nouvel ajout
approuvé lors de l’AGM d’octobre 2020 afin de fournir des cartes cadeaux
pour les naissances et les adoptions.
e.
Publicité : J’assume actuellement l’intérim. Les affiches sont régulièrement
mises à jour, de même que Facebook. Je suis là pour vous aider dans tous
les événements publicitaires.
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RESPONSABLE
Motion
approuvée et
adoptée

f.
Divertissements : Le VPCM s’exprime au nom du représentant. Nous
avons transformé tous les événements en événements virtuels : Bingo du
PCM, soirée de jeux virtuels, concerts en ligne, concours de cartescadeaux, sculpture de citrouilles, coin du Père Noël, tombola de Noël et
bien plus encore. Des membres des sous-comités ont exprimé leur intérêt.
Tout commentaire sur les événements est le bienvenu. Si vous souhaitez
apporter votre aide, vous pouvez me contacter ou contacter le
PCM/VPCM.
g.
Restrictions imposées : Il existe un groupe Facebook des membres de RI
RCN qui a été mis à jour avec une question de sécurité. Les membres sont
contrôlés pour s’assurer qu’ils font tous partie du RI (les conjoints ne sont
pas autorisés). Demandez au membre de donner au conjoint l’accès à son
compte FB s’il souhaite qu’il consulte la page.
h.
MCSCR : Il est plus difficile pour les sous-officiers de continuer de
participer aux activités de leur mess. Espérons qu’ils auront le temps
d’assister à leur AGM demain. Nous recherchons un VPCM pour leur
mess, le grade n’est pas un facteur limitatif pour ce poste.
Si vous connaissez un membre qui pourrait convenir, demandez-lui de se
faire connaître.
i.
j.

IV

Membres associés : Aucun
VPCM : Le PM 2 Hewlett remercie les membres du comité du mess pour
leur participation et leur soutien continu ainsi que pour leur intérêt
concernant le mess. Remerciements au personnel de bureau pour l’envoi
des prix et l’examen du budget. Accueil des nouveaux membres et des
membres sortants, vote et ratification du budget et espoir de vous voir aux
événements à venir tout au long de l’année.

4. AFFAIRES COURANTES
a. Nouvelles demandes – Membres associés actifs/sociaux
b.
Élection des membres du comité du mess :
i Publicité ii Restrictions
imposées iii Restrictions
communautaires iv Sports
c.

Représentants des bâtiments – envoyer les noms au VPCM
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d.

V

Cotisations au mess

5. AFFAIRES NOUVELLES
a. Restrictions relatives aux mess – Le PCMH explique que la C de C du
GSSFC(O-G) ne veut pas mettre ses membres à risque et que nous
sommes prudents quant à l’ouverture des mess de la RCN au cas où il y
aurait une nouvelle vague du virus COVID; par conséquent, il n’y aura pas
d’accès aux mess de la RCN pour le moment, mais l’accès sera réexaminé
après le déploiement de la vaccination (un courriel a été envoyé à tous les
PMC/VPCM en référence à ce sujet pour leur CS). Certaines entreprises
autorisent de petits rassemblements dans leurs salles; on peut y tenir les
cérémonies de départ dans la dignité pour dire au revoir aux militaires
libérés plutôt que d’utiliser les mess.
b. Élection du représentant de la publicité : La candidature du Sgt Hutson est
proposée pour le poste de représentant de la publicité. Aucune autre mise
Vote adopté
en candidature n’est présentée. Un vote est soumis à l’assemblée au moyen
d’un sondage Zoom et le Sgt Hutson est élu en tant que nouveau
représentant de la publicité.

VI

c. Approbation du nouveau budget fiscal : Une motion est présentée par
l’Adjum Parris pour approuver le nouveau budget fiscal 2021-2022 tel que
présenté; elle est appuyée par le M 1 Connors. Le vote est envoyé aux
membres par le biais d’un sondage Zoom pour voter pour l’« approbation du
budget tel que présenté ».
6. Discussion ouverte
a. Bénévoles – Il existe des postes de bénévoles pour les sous-comités, l’aide
aux événements à venir et les représentants des bâtiments. Si vous êtes
intéressé par l’un de ces postes bénévoles, vous pouvez contacter le
PCM/VPCM.
b. Cadeaux de restaurants – Une suggestion est faite pour obtenir des cartescadeaux de restaurants locaux. Le PCM explique que le mess a l’habitude
d’offrir une carte-cadeau proposant un choix multiple de restaurants. Cette
offre pourra être renouvelée à la lumière de l’expérience passée avec les
restaurants locaux où un grand nombre d’entre eux ne proposent pas de
chèques-cadeaux/carte-cadeau. Toutefois, si quelqu’un connaît un
restaurant local qui dispose de chèques-cadeaux/carte-cadeaux, il peut en
informer le PMC/VPCM.
c. Présentation – Le PCM présente virtuellement une pièce de monnaie à
l’effigie du PCM au Sgt Smith, représentant des divertissements, pour le
remercier de sa contribution exceptionnelle apportée aux membres du mess
en organisant, coordonnant et exécutant les événements virtuels du mess
depuis de début de la pandémie de COVID, ce qui a permis d’améliorer le
moral des membres du mess.
Bravo Zulu.
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Motion adoptée

VII

7. REMARQUES DU PCM HONORAIRE : Merci à tous les participants.
Félicitations au nouveau représentant de la publicité, le Sgt Hutson. Je tiens
à rappeler que nous sommes à la recherche d’un VPCM pour le MSO et
que nous avons besoin de votre aide pour trouver la meilleure personne
pour ce poste.

VIII

8. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’Adjuc Bresnahan propose une motion d’ajournement, appuyée par l’Adjum
Manny. Le PCM lève la séance à 15 h 53.
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Motion adoptée

IX

9. SIGNATURES

____________________
M. McGillivray
Sgt
Secrétaire

____________________
A.M. Bomback-Fortin
ADJUM
PCM

____________________
E. Drouin
ADJUC
PCM honoraire

____________________
L. Girard
Gestionnaire principal des PSP

Date :

Date :

Date :

Date :

RECOMMANDÉ/NON RECOMMANDÉ

_________________ A.F.N. Savard
Date :
Capf
Cmdt SSP GSFC(O-G)

APPROUVÉ/NON APPROUVÉ

_________________
J.J.L.D. Bouchard
Capv

Date :
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Cmdt GSFC(O-G)
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Suivi
PCM
Membres du Comité exécutif
Gestionnaire du mess
PCM honoraire
Information
Cmdt
CEM Sout
O Admin
O Svc/Gestionnaire principal des PSP
GCBNP
Site SharePoint et page Web du mess
Membres associés
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