
  
 
AGA DE L’ACSA 
le 19 octobre 2021 
12 H HAC  
Téléconférence par zoom 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1) Ouverture de l’assemblée  

2) Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée (D) 

Motion Dean Anderson/Thea Green : pour nommer Christine Maynard 
Balcaen secrétaire de l’AGA 2021 de l’ACSA. MOTION ADOPTÉE. 

3) Adoption de l’ordre du jour (D) 

Motion Karl Klotzbach/Dean Anderson : pour adopter l’ordre du jour de 
l’AGA de l’ACSA du 19 octobre 2021 tel que présenté. MOTION ADOPTÉE. 

4) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle de l’ACSA du 21 octobre 
2020 (D) 

Motion Karl Klotzbach/Dan Trottier : adopter le procès-verbal de l’Assemblée 
générale annuelle de l’ACSA du 21 octobre  2020. MOTION ADOPTÉE. 

5) Mises à jour de l’ACSA 

a) Rapport de la présidente 

b) Rapport de la PDG 

6) Présentation des Rapports financiers et nomination des auditeurs (D) 

a) Motion d’accepter les états financiers verifies 
Motion Michele Rogalsky/Karl Klotzbach : accepter le Rapport des 
auditeurs tel que présenté pour l’exercice terminant le 31 2021. MOTION 
ADOPTÉE. 

b) Motion de nommer MNP LLP les auditeurs pour l’exercice 2020-2021 

Motion Karl Klotzbach/Thea Green : de nommer MNP LLP les auditeurs 
pour l’exercice 2021-2022. MOTION ADOPTÉE. 

7) Modifications des règlements administratifs de l’ACSA (D) 

a) Modifications à 1.01 f., 3.04, 7.01 c. and 7.01 g. 
Motion Dan Trottier/Dean Anderson : à Supprimer les mots « Directeur 
général » et les remplacer avec  « Présidente-directrice générale ». MOTION 
ADOPTÉE. 



  
 
 
 
 

b) Nouveau règlement – 6.06–Quorum pour les reunions des administrateurs 

Motion Dean Anderson/Thea Green :  insérer le nouveau règlement « 
Quorum pour les réunions des administrateurs » dans la section 6.06 des 
règlements administratifs de l’ACSA. MOTION ADOPTÉE. 

8) Résolutions (D) 

a) Mises à jour sur les resolutions antérieures 

b) Comité d’examen des accidents de VTT – Matthew Tiplady 

Motion Matthew Tiplady/Crystal Fullerton : L’ACSA a établi un comité pour 
enquêter le nombre élevé de décès liés aux accidents de renversement d’un 
VTT dans les fermes, et pour examiner les  avantages des dispositifs de 
protection des opérateurs sur tous les VTT d’usage agricole. MOTION 
ADOPTÉE. 

Action : CASA to follow up with resolution. 

9) Résultats des élections (D) 

a) Nomination d’un president/d’une présidente d’élection 
Motion Thea Green/Karl Klotzbach : de nommer Andrea Lear présidente 
d'élection et scrutatrice. MOTION ADOPTÉE. 

b) Motion d’accepter les résultats des élections 
c) Motion de détruire les bulletins de vote  

Motion Dan Trottier/Crystal Fullerton : d’accepter les résultats des 
élections et de détruire les bulletins de vote. MOTION ADOPTÉE. 

10) New Business (I) 

a) Conférence virtuelle de 2021 
b) AGA et conference de 2022 

11) Levée de l’assemblée 

Motion Thea Green/Peter Sykanda : pour lever la séance de l’Assemblée 
générale annuelle de l’ACSA 2021. MOTION ADOPTÉE. 

 

 

Decision (D)    Information (I)   Orientation (O) 


