PROCÈS-VERBAL – COMITÉ DES ANCIENS LIEUTENANTSGOUVERNEURS
Montego Bay – 17 mai 2018
1)

Appel à l’ordre à 12:05 pm

2) Confirmation du quorum – Bienvenue aux invités: Bert West, conseiller international; Gary Levine,
Conseiller international; Bobby Moo Young, gouverneur du district EC&C; Mel Clarke, gouverneur élu;
Bob Spellen, vice-gouverneur. La liste complète des présences est en pièce jointe sous le titre ‘Annexe
A’.
3) Adoption de l’ordre du jour – Proposé par Gail Norris, appuyée par Bob Johnson et Résolu que
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
ADOPTÉ
4)

Prière – Ralph Nunes, ancient lieutenant-gouverneur

5) Présentation des officiers pour l’année 2017/2018 – Marjorie Buck, présidente ex officio; Bob
Bogardis, president, Vice-Présidente Gerthlyn Reid-Holman, secrétaire, Sheila Donald, et Kermitt
McGann, trésorier
6) Revue et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2017 – Proposé par Brian McKeown,
appuyé par Bob Bogardis: Et Résolu que le procès-verbal soit adopté tel que présenté
ADOPTÉ
ACTION: La secrétaire verra à ce que le procès-verbal adopté soit affiché sur le site web du Comité des
anciens lieutenants-gouverneurs. Elle verra également à ce qu’il soit traduit et affiché sur le site web
7) RAPPORT DU PRESIDENT –
Ce fut un Plaisir de présider le Comité des anciens lieutenants-gouverneurs et de poursuivre notre
contribution à la direction du district de l’EC&C. Même si tous nos objectifs n’ont pas été attaints, nous
avons tout de même laisser notre marque.
Nous avons sondé l’opinion des kiwaniens et kiwaniennes qui assistaient à un congrès du district pour la
première fois. Comme c’est courant, la réponse a été faible. Il y a eu une forte indication que la façon
de procéder devrait être modifiée d’une réception dans un bar pour être tenue dans un endroit qui
serait plus représentatif et plus contrôlé. Le résultat de notre sondage a été dévoilé tout récemment.
Nous n’avons toujours pas de comités d’anciens lieutenants-gouverneurs dans toutes les divisions.
Toutefois, nous avons des contacts dans chacune des divisions. J’ai demané à toutes ces personnes de
me faire part de toute erreur ou omission par la truchement de notre site web et de m’aviser de tout
décès pour nous permettre de metre notre liste à jour. J’ai reçu une réponse de 5 divisions. Le

processus de rendre ces comités précieux pour les divisions est long et ardu. Si vous n’êtes pas la
personne contract et que vous êtes disposé(e) à le devenir pour votre division, vous n’avez qu’en m’en
informer puisque nous avons encore quelques divisions qui n’ont pas de personnes contacts.
Avec la collaboration de Marj. Buck, présidente ex-officio, nous avons tenté de metre à jour notre site
web.
Nous avons conçu une épinglette pour ceux et celles qui assistant à un congrès pour la première fois et
nous tenterons de déterminer sa valeur. Mes remerciements à Robert pour les traductions. À quelques
reprises, j’ai utilisé la méthode de traduction Google lorsque Robert n’était pas disponible. J’espère que
ces traductions ont été satisfaisantes.
Est-ce que j’ai toujours eu l’approbation de mon exécutif ? Pas toujours et j’en assume l’entière
responsabilité.
Respectueusement soumis par
Robert Bogardis – Président 2017-2018
8) Retour sur le procès-verbal
i)
Règles pour assurer une definition constante des fonctions et rôles de tous les comités d’anciens
lieutenants-gouverneurs du District - Une ébauche de document est présentement à être préparée
ii)

Épinglettes pour ceux et celles qui assistent à un congrès du district pour la première fois - 200
ont été achetées à un coût de 692,23 $ - Il en reste 100.

iii)

Revue des règles qui régissent la reconnaissance commemorative Ray Allen – Une demande à
l’effet que les règles soient modifiées afin d’augmenter le nombre minimum d’années qu’un
ancient lieutenant-gouverneur devra être actif dans sa division suite à son année à titre de
lieutenant-gouverneur passe de 3 à 5 ans.

iv)

Formule de rencontre pour ceux et celles qui assistant à un congrès pour la première fois. Il y
aura des discusions à ce sujet.
ACTION: Il y aura un sondage auprès de tous les kiwaniens et kiwaniennes concernant l’activité
organisée pour ceux et celles qui assistent à un congrès du district pour la première fois. Président Bob
remercie la conseillère Sheila Moore et son Équipe, Christine King, Joanne Murray et Allen Ure pour leur
excellent travail qui a permis le développement de la nouvelle formule utilisée pour les nouveaux venus
au congrès du District.
Le président Bob a développé une liste de contacts pour chacune des divisions. §’il y a des erreurs, il
demande d’en être informé.
9)

Rapport financier présenté par Kermitt McGann, trésorier

RAPPORT FINANCIER AU 17 MAI 2018
SOLDES D’OUVERTURE
COLLECTE: 10,00 $ PAR MEMBRE – OTTAWA
DÉPENSES – OTTAWA -PREMIER CONGRÈS
SOLDE DE FERMETURE

2018

2,104.79
770.00
2,874.79
(968.42)
1,906.37

2017

1,750.74
930
2,680.74
(575.95)
2,104.79

Ce rapport est présenté en dollars canadiens
Conformément à une décision prise lors de la réunion tenue le 15 mai 2014, les argents du Comité
des anciens lieutenants-gouverneurs du District seront confiés au Bureau du District. Les
cotisations seront déposées au Bureau du District. Les dépenses approuvées seront payées par
le Bureau du District, sur présentations de pièces justificatives.
Les argents du Comité sont présentement déposés dans le compte de banque du District. Une
entrée comptable a été créée pour le Comité.
Les fonds sont contrôlés par l’exécutif du Comité des anciens lieuteants-touverneurs et le Bureau
du District met à execution les décisions du Comité.
Suite à une décision prise par le comité, dans le but d’améliorer l’expérience de ceux et celles qui
assistent à un congrès du District p;our la première fois, des épinglettes ont été achetées au coût
de 692,23 $ (facture devant être payée)
Respectueusement soumis
Kermitt McGann, DLGE
Trésorier du Comité
Cub Kiwanis Downtown Kingston, Division 23 Est
Proposé par – PLG Allen Ure
Appuyé par – PLG Bob Johnson
Et Résolu que le rapport financier soit adopté tel que présenté
ADOPTÉ
10. Élection des officiers
SECRÉTAIRE: Nominations de la salle – Willie Reeson est proposé et les nominations sont closes
Proposé par: Allen Ure
Appuyé par: Sheila Moore
Et Résolu que Willie Reeson soit élu au poste de secrétaire.
TRÉSORIER:

ADOPTÉ

Proposé par: Brian McKeown
Appuyé par: Joanne Murray
Et Résolu que Kermitt McGann soit élu trésorier du Comité

ADOPTÉ

VICE-PRÉSIDENT
Nominations de la salle – Sheila Moore propose Allen Ure
Proposé par: Sheila Moore
Appuyée par: Bobby Moo Young
Et Résolu que Allen Ure voir élu vice-président du Comité
PRÉSIDENT

ADOPTÉ

Gerthlyn Reid- Holman se dit prête à devenir présidente
Proposé par: Gary Levine
Appuyé par: Jim Scott
Et Résolu que les nominations soient closes et que Gerthlyn Reid-Holman soit élu présidente du Comité.
ADOPTÉ
11, Ajournement
May 17, 2018

Le 17 mai 2018

