
 

 
 

Assemblée générale annuelle : 
14 octobre 2017 

Wu Convention Centre, 6, promenade Duffie 
Fredericton (N.-B.) 

 
Présents : 
 
Membres du CA : Dayna Sinclair, Sabina Marco, Krista Kelter, Terry Leonard, Line Marr, Shelley Swift et Marianne 
Janowicz 
 
Absents : Susi Chamberlain, Carrie Totton et TJ McCarthy 
 
Conseiller provincial : Jamie Shanks 
 
Membres du personnel de CPNB présents : Marilynn Georgas et Nathalie Hebert-Paul  
 
Étudiant stagiaire de FNB : Jordan Townsend 
 
Membres de CPNB : William Best (CPT), Maryse Bourgeois, Helen Burns (CEP), Kit Charlebois, Kathy Cornford, 
Bernadette Cunningham, Tobi Desveaux, Stephanie Galbraith, Dominique Gobeil (CEP), Lori Graham, Jason Hadland, 
Teresa Hatto, Stephanie Hines, Megan Hughes, Terre Hunter, Sheryl Johnstone, Michelle Kelly, Melanie Landau, Leona 
Laracey, Melanie Lavoie, Paulette LeBlanc, Julie MacKnight, Jena MacLeod, Mallory McCarthy, Bev Melvin, Amanda 
Murphy (CEP), Danika Osborn, Sheila Parker, Kari Parsons, Claudette Paulin, Toby Peardon (CPT), Melissa Quirk (CEP), 
Stephanie Richardson, Kim Saulis, Emily Scott (CPT), Bev Sullivan, Kaitie Taylor (CPT), Denise Trask et Monique Smith 
 
Autres : Krista Popowych (conférencière principale du Sommet) 
 
Présidente de séance : Dayna Sinclair (présidente de CPNB) 
 

1. Mot de bienvenue et présentation 

 
On souhaite bienvenue à tous les participants et aux présentateurs, puis les membres du CA 2016-2017 se présentent. 
 

2. Remerciements 

 
On remercie tous ceux et celles qui, au cours de l’année, ont appuyé CPNB et permis que l’organisation ait du succès : le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, la Faculté de kinésiologie de l’Université du Nouveau-Brunswick, UNB URec, 
Sport NB et la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE). La présidente de séance remercie également les 
entreprises et organisations de leurs dons dans le cadre du Sommet, tous les membres, les membres du personnel du 
Wu Center Conference et les membres du CA de leur implication au sein de CPNB. 
 

3. Ouverture de la séance et vérification du quorum  

 
La présidente de CPNB ouvre la séance à 12 h 35. 
Le quorum est atteint, conformément au Règlement administratif 7.1 de Conditionnement physique NB. 



 

4. Approbation de l’ordre du jour  

 
Motion : Accepter l’ordre du jour tel que distribué 
Proposée par : Sheila Parker 
Appuyée par : Kari Parsons 
Adoptée 
 

5. Procès-verbal de l’AGA 2016 

 
Motion : Accepter le procès-verbal de la dernière AGA (22 octobre 2016)  
Proposée par : Jason Hadland 
Appuyée par : Emily Scott 
Adoptée 
 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 
Aucune 
 

7. Faits saillants des rapports du bureau et des comités de CPNB 2016-2017 

 
Le sommaire des rapports des membres de la direction et des comités du CA a été distribué aux membres et affiché sur 
le site Web avant l'AGA. Consultez le rapport de l’AGA pour les rapports complets. 
 
L’étudiant stagiaire de FNB, Jordan Townsend, présente le design du nouveau site Web. Jordan explique que plusieurs 
mises à jour seront effectuées au cours des prochains mois. La présidente de séance remercie tous les leaders du 
conditionnement physique de nos collectivités d’être d’aussi bons mentors dans la promotion de la santé et du 
conditionnement physique. 

 
Motion : Approuver les rapports de la présidente, du bureau et des comités comme un tout 
Proposée par : Alina Cress 
Appuyée par : Maureen O’Hara 
Adoptée 

 

8. Message du conseiller de la Direction du sport et des loisirs du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture  

 
Jamie Shanks souligne les faits saillants de son rapport qui a été distribué aux membres et affiché sur le site Web de 
CPNB. 
 

- Il souligne le travail effectué cette année concernant le renouvèlement du plan stratégique 2017-2020 de CPNB. 
- Cadre de travail de la Politique en matière de sport et de loisirs au Nouveau-Brunswick – sa pertinence pour 

CPNB et ses membres. Où on en est avec le cadre de travail en ce qui concerne son élaboration et son 
déploiement; 

- Publication attendue du document intitulé « Vision commune pour l’augmentation de l’activité physique et la 
réduction de la sédentarité au Canada : Mettons-nous en mouvement » (A Common Vision for Increasing 
Physical Activity and Reducing Sedentary Living in Canada: Let’s Get Moving). Ce cadre de travail aidera à 
guider et stimuler l’élaboration de politiques et de mesures concertées afin de favoriser l'activité physique et de 
décourager les comportements sédentaires chez les Canadiens dans tous les stades de la vie. Ce cadre de 
travail a été élaboré à l’intention des gouvernements et des organismes non gouvernementaux, du secteur privé, 
des chercheurs, du milieu universitaire, des bénévoles et de toute personne préoccupée par la sédentarité des 
Canadiens ou visant à réduire la sédentarité des Canadiens et à faire progresser les possibilités d’activité 
physique chez les personnes de tout âge.  



 

9. Présentation et approbation du rapport financier  

 
On passe en revue le rapport financier tel que distribué aux membres et affiché sur le site Web de CPNB.   
 
Motion : Accepter le rapport financier tel que distribué 
Proposée par : Bev Sullivan 
Appuyée par : Kit Charlebois 
Adoptée 
 

11. Élection des dirigeants 

 
On remercie les membres du CA 2016-2017 de CPNB de leur soutien et contribution (Dayna Sinclair, Susi Chamberlain, 
Marianne Janowicz, Krista Kelter, Sabina Marco, TJ McCarthy, Terry Leonard, Shelley Swift, Line Marr et Carrie Totten). 
 
Marianne Janowicz (présidente élue 2016-2017) en tant que présidente de CPNB pour l’année 2017-2018 (Présentée aux 
membres pour approbation) 
 
Motion : Accepter que Marianne Janowicz soit la présidente de CPNB pour l’année 2017-2018 
Proposée par : Caitlyn Doyle 
Appuyée par : Toby Peardon 
Adoptée 
 

4 postes sont vacants pour le mandat 2016-2018 
 

Krista Kelter et Carrie Totten se représentent aux élections pour un mandat de 2 ans (2017-2019)  
Nominations reçues du bureau : Toby Peardon et Christine Titus 
Aucune nomination sur place 

 
Motion : Accepter Krista Kelter, Carrie Totten, Toby Peardon et Christine Titus en tant que membres du CA pour 
un mandat de 2 ans (2017-2019) 
Proposée par : Tobi Desveaux 
Appuyée par : Michelle Kelly 
Adoptée 
 
 

12. Prix Simpson du leadership 

 
Après une présentation touchante, Dayna Sinclair remet le prix Gina Simpson à Alina Cress. Alina est coordonnatrice des 
programmes à l’UNB URec. Elle est aussi entraineure personnelle certifiée SCPE ainsi que leader du conditionnement 
physique et animatrice à CPNB. Elle a joué un rôle clé dans le partenariat entre l’UNB et CPNB et mérite amplement ce 
prix annuel de reconnaissance. Vous pourrez lire les détails de la nomination d’Alina dans le rapport de l'AGA 2017 de 
CPNB. 
 

13. Clôture de séance 

 
Motion : Lever la séance 
Proposée par : Paulette LeBlanc 
Appuyée par : Jordan Townsend 
Adoptée 
 
La séance est levée à 13 h 30. 


