
 

 

 
 

Assemblée générale annuelle 
Procès-verbal 23 octobre 2021 12h00 

Zoom virtuel 
Présents : 
 
Membres du conseil d'administration : Maureen O'Hara, Marianne Janowicz, Terry Leonard, Shelley Swift, Gloria 
Reidpath, Shelley Kadatz, John Hebert et Chad Dunn. 
 
Personnel de la FNB :  Marilynn Georgas (ED), Nathalie Hebert-Paul (MSC) 
Invités spéciaux : Jamie Shanks (consultant DTHC) 
 
Membres de la FNB : Anne Berthe Avenriep, Troy Berteit, Amber Binney, Susan Cole, Tabitha Crowell, Diane Davidson, 
Réjeanne Delagarde, Janet Downey, Donna Durelle, Gail Farnsworth, Jackie Fitzpatrick, Vincent Friolet, Crystal Grant, 
Kerrie Hallett, Tricia Halley, Wendy Hamelin, Kristen Hickey, Tanya Hickey, Melanie Landau, Nadia Lavoie, Melanie 
Lavoie, Tammy MacDonald, Line Marr, Mallory McCarthy, Brett McCavour, Heather McClinton, Shelly Mullin, Sheila 
Parker, Lyndsay Rashed, Anne Richard, Lauren Rogers, Jackie Rousselle, Jessica Sargent, Paula Sark, Cara Smith, 
Monique Smith, Heidi St Pierre, Beverley Sullivan, Gina Theriault, Brenda VanSnick, Melanie Walsh Fraser. 
Présidente de la réunion :  Maureen O'Hara (Présidente de la CPNB) 
 
1. Bienvenue et présentations 
 
Les présentateurs ont été reconnus et les participants ont été accueillis et remerciés pour leur participation au sommet 
annuel et à l'AGA.  
 
Le conseil d'administration 2020-21 et le coordinateur des membres ont été présentés et remerciés pour leur travail et 
leur implication au cours de l'année écoulée.   
 
2. Remerciements 
 
Le Président a remercié la Province du Nouveau-Brunswick, la Faculté de Kinésiologie de l'Université du Nouveau-
Brunswick, UNB URec Sport NB pour leur soutien financier et en nature pour l'année 202-21.   
 
3. Rappel à l'ordre, Quorum 
 
Le président de la CPNB a déclaré la réunion ouverte à 12 h 05. 
Quorum atteint selon le règlement 7.1 de la FNB 
 
4. Approbation de l'ordre du jour 
 
Proposition : Accepter l'ordre du jour tel qu'affiché. 
Proposée par : Gloria Reidpath 
Appuyée par : Shelley Swift 
Motion adoptee 
 
 



 

 

 
5. Approbation du procès-verbal de l'AGA 2020 
 
Proposition : Accepter le procès-verbal de la réunion de l'AGA de l'année dernière, le 24 octobre 2020, tel 
qu'affiché.  
Proposée par : John Hebert 
Appuyée par : Shelley Swift 
Motion adoptee 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal 
Aucun 
 
7. Message du Président et 8. Résumé des rapports du bureau et des comités 
 
Maureen a présenté la mission, la vision et les valeurs de la CPNB et a poursuivi en passant en revue le travail et les 
réalisations du comité par rapport aux objectifs définis dans le plan stratégique. 
 
Question de l'assemblée :  Quel est le nombre actuel de membres de la CPNB par rapport à l'année dernière ? 
Le SMC indique que le nombre de membres pour 2020-21 était de 205, et pour 2021-22, à la date du 22 octobre, il est de 
214. 
 
9. Présentation des mises à jour des politiques - Marianne Janowicz 
 
Les politiques et procédures de la FNB sont révisées et mises à jour si nécessaire sur une base semestrielle. 
Les politiques et procédures complétées à ce jour comprennent la certification, les champs de pratique et les 
directeurs/évaluateurs de cours. Elles sont affichées sur le site Web et peuvent être consultées à partir d'un lien sur la 
page de l'AGA. 
Après traduction, elles seront disponibles dans la section certification du site Web dans les deux langues officielles.   
 
Aucune question de l'assemblée. 
 
10. Département du tourisme, du patrimoine et de la culture 
 
Le consultant DTPC pour la CPNB, Jamie Shanks, a donné un bref résumé de l'année écoulée.  
Il a abordé deux sujets : la réponse et le rétablissement de la pandémie. 
 
Réponse :  Le DTPC a ajusté le financement de base pour permettre aux organisations d'avoir un meilleur accès au 
financement d'urgence. Le DTPC surveille continuellement les allocations de fonds alors que la province se remet de la 
pandémie de Covid 19.  La CPNB a pu recevoir 21 000 $ en financement d'urgence. De ce montant, 5 000 $ ont été 
déposés au cours de l'exercice 2020-21 et ont été affectés au soutien du bureau et de l'administration.  Le reste, soit 15 
000 $, a été reçu après le 31 mars 2021 et sera inclus dans le budget 2021-22. 
 
Récupération : Aller de l'avant.  M. Shanks a reconnu que les leaders certifiés de la  CPNB sont une composante 
importante des communautés du Nouveau-Brunswick.  Il a encouragé les leaders à poursuivre leur excellent travail et a 
fait remarquer que, maintenant plus que jamais, les leaders du conditionnement physique ont un impact important sur la 
santé globale des Néo-Brunswickois. 
 
Question de l'auditoire : Les responsables du conditionnement physique et les entraîneurs personnels de l'Île-du-Prince-
Édouard peuvent s'inscrire auprès de la CPNB, car il n'y a plus de conseil du conditionnement physique sur l'île. Est-il 
possible pour la FNB de recevoir un financement de la province de l'Î.-P.-É. pour soutenir ces leaders ?  
 
Réponse :  La première priorité est de soutenir les communautés et les organisations du Nouveau-Brunswick. C'est à la 
province de l'Î.-P.-É. de répondre à cette question.   
Marianne Janowicz (membre du conseil d'administration 2020-21 de l'Î.-P.-É.) a étudié les possibilités de financement. 
Lauren Rogers a accepté d'aider Marianne. 
 
 
 
 
 



 

 

 
11. Présentation et approbation du rapport financier (tel qu'affiché) 
 
La trésorière de la CPNB, Shelley Swift, a passé en revue le rapport financier 2020-21 tel qu'affiché.   
 
Proposition : Accepter le rapport financier 2020-21 de la FNB tel que présenté. 
Proposée par : Gloria Reidpath 
Appuyée par : Paula Sark 
Motion adoptée  
 

12. Élection des membres du bureau 
 
Les membres du conseil d'administration 2020-21 ont été reconnus et remerciés pour leur soutien et leur service au cours 
du dernier mandat. 
 
Maureen O'Hara : Présidente  
Shelley Swift : Trésorière  
Directeurs : John Hebert, Marianne Janowicz, Shelley Kadatz, Terry Leonard, Gloria Reidpath, Chad Dunn  
 
Conseil d'administration 2021-2022 
 
Membres actuels du conseil d'administration  
 
En service pendant la deuxième année du mandat 2021-22  
Directeurs : John Hebert, Shelley Kadatz, Terry Leonard 
Trésorier : Shelley Swift 
Présidente : Maureen O'Hara (offre pour une année supplémentaire et à élire par acclamation par les membres) 
 
Proposition : Maureen O'Hara continuera d'être la présidente de la FNB pour une année supplémentaire en plus du 
mandat de deux ans, conformément aux règlements de la FNB, Article 1.0 Responsabilités des officiers élus ; Section 1.1 
Président ; Partie b) : mandat de 24 mois. 
Proposé par : Gloria Reidpath 
Appuyée par : John Hebert 
Motion adoptée 
 
5 postes disponibles 
 
Nouvelle offre   
Chad Dunn 
Gloria Reidpath 
 
Nominations reçues avant l'AGM : aucune 
 
Nominations de l'assemblée : aucune 
 
Proposition : Accepter Chad Dunn et Gloria Reidpath au conseil d'administration de la CPNB tel que proposé pour le 
mandat de 2021-2023. 
Proposée par : Paula Sark 
Appuyée par : John Hebert 
Motion adoptee 



 

 

 
11. Prix de leadership Simpson 
 
Le lauréat du prix du leadership Gina Simpson. 
 
Le lauréat de cette année est Ledean Cairns. Ledean est animatrice de fitness de groupe à la CPNB depuis 2007.    
"Les membres de son club de gym étaient sa famille et son objectif en tant que monitrice de fitness professionnelle a 
toujours été d'enseigner aux participants les outils nécessaires pour intégrer la santé et le bien-être dans leur vie 
quotidienne. Elle a accompli cela tout au long de sa carrière.  
C'est la vision d'une petite dame au grand cœur.... qui a commencé avec quelques pneus dans sa cour arrière qui lui a 
donné le titre de meilleure motivatrice et instructrice que j'ai entendu dire par tant de gens. 
Il faut souligner son leadership, sa contribution personnelle et son engagement en faveur du fitness auprès de tous ceux 
qui ont suivi ses cours au fil des ans. Elle est une source d'inspiration pour tous.  Il n'y a aucun instructeur comme elle 
que j'ai rencontré. " 
  
Ledean vit à l'Île-du-Prince-Édouard et elle recevra officiellement son certificat de récompense de Marianne Janowicz - 
des informations seront publiées sur le site Web pour lui rendre hommage. 
 
12. Ajournement 
 
Motion d'ajournement de la réunion de l'AGA 
Proposée par : Paula Sark 
Appuyée par : Shelley Kadatz 
 
La réunion de l'AGA est ajournée à 12 h 54.  


