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Present: Peter Sudermann (President), Fiona Duguid (Secretary), Dan Berube (Director General),
Kay Kerman (Board), Pierre Guenard (Board), Maureen Fehr (Board), Kathy Sandford (Board),
Helen Patterson (Board), Nikk Regimbal (Board), Phil Hamilton (Board), Jim Washbrook (Board),
Joanne Khouryati (Board), Sophie Brisebois, Rick Traer, Sarah Cyr-Brookes, David Stockwell, Irene
Richardson, Tomy Castonguay, Karen Bays, Daniel Sevigny, Guillaume Lafleur, Jordi Pardo Pardo,
Luc Gervais, Will Amos, Kimberly Chan, Stephan Strauss, Peter Georgariou, Annie LaFontaine,
Stephen Berry
French translation by Deep L online translation software

FONDATION CHELSEA
Assemblée générale annuelle
Le 24 novembre 2020, 19h
En Ligne via Zoom

CHELSEA FOUNDATION
Annual General Meeting
November 24, 2020, 7pm
Online by Zoom

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue (PS)

Agenda
1. Welcome (Peter Sudermann)

Peter Sudermann souhaite à tous la bienvenue à la
Peter Sudermann welcomes everyone to the online
réunion en ligne via Zoom à 7h07.
via Zoom meeting at 7:07.
Il reconnaît que notre réunion est retardée à cause
de COVID-19, car nous nous réunissons
Acknowledged that we are delayed meeting because
habituellement au printemps. Vivre avec la
of COVID-19 as we usually meet in the Spring. Living
pandémie de COVID a été une lutte pour tout le
monde, mais aussi pour la Fondation Chelsea et le in the COVID pandemic has been a struggle for
everyone and also for Chelsea Foundation and the
Centre Meredith. La ligne d'objectif est
continuellement déplacée, ce qui signifie que nous Meredith Centre. The goal line is continually being
moved, which means we have had to be nimble,
avons dû être agiles, adaptatifs et patients.
adaptive, and patient.

2. Adoption de l’ordre du jour (PS)

2. Approval of the Agenda (PS)

Proposition d'approbation de l'ordre du jour Kathy
Sandford, appuyée par Jim Washbrook, approuve. Motion to approve the agenda Kathy Sandford,
seconded Jim Washbrook, approved.

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019
(PS)
Proposition d'approbation de l'ordre du jour Kay
Kerman, appuyée par Jim Washbrook, approuve.

4. Points saillants de la Fondation (PS)
Rapport du président
Voir le rapport du président (powerpoint AGM
2020).

Finances :
a- audit
b. Budget 2019-2020

3. Approval of the Minutes of the 2019 AGM
(PS)
Motion to approve the agenda Kay Kerman, seconded
Jim Washbrook, approved.

4. Foundation highlights (PS)
President's report
See President Report (powerpoint AGM 2020).

Financials :
a. Audit

Forum ouvert :
b. Budget 2019 -2020
Will Amos : A quel soutien avez-vous eu accès par
Open forum:
le biais du gouvernement fédéral ? À quelle part
du programme de subventions salariales avez-vous
Will Amos: What support did you access through the
eu accès ?
Federal government? How much of the wage subsidy
Réponse : 40 000 dollars du programme de prêt
program did you access?
que nous avons mis sur la ligne de crédit. Le
programme de subventions salariales était
Answer: $40,000 from the loan program that we put
impératif pour payer le personnel lorsque nous
on the line of credit. Wage subsidy program was
étions ouverts. Il a permis de payer 75% des
imperative to paying staff when we were open. Paid
salaires. La raison pour laquelle nos résultats sont
aussi bons qu'ils le paraissent est le programme de for 75% of the wages. The reason why our bottom line
looks as good as it does is because of the wage
subventions salariales. Si nous n'avions pas eu
accès au programme de subventions salariales,
subsidy program. If we hadn’t accessed the wage
nous aurions eu 30 à 40 000 $ de moins.
subsidy program we would have $30-40,000 less.
David Stockwell : Personne ne s'attend à un
bénéfice, surtout pendant COVID, mais nous
attendons un bon sens des affaires. Peter a fait un
excellent travail en tant que président. Nous avons
besoin de voir l'ensemble des dépenses de la
municipalité pour le Centre Meredith. Nous avons
besoin de voir le coût total du Centre Meredith.

David Stockwell: No one expects a profit, especially
during COVID, but we do expect good business sense.
Peter has been doing an excellent job as the
President. We need to see the full expenditures of
Municipality to the Meredith Centre. We need to see
the full cost of the Meredith Centre.

5. Rapport du dg (DB)

Director General Centre Report (Dan Berube)

Voir le rapport du directeur général (powerpoint
AGM 2020)

See Director General Report (powerpoint AGM 2020)

Forum ouvert :
David Stockwell : Les revenus étant limités, nous
devons connaître les coûts et les priorités du
projet pour en faciliter la gestion.

Open Forum:
David Stockwell: With limited revenues we need to
see project costs and priorities to help with the

project management.
Peter Sudermann : Nous avons toujours une
longue liste de souhaits. Nous examinons toujours Peter Sudermann: We always have a long wish list. We
les priorités, le budget global et les budgets des
always look into priorities, the overall budget and
projets individuels.
individual project budgets.
Kay Kerman : On ne peut pas arrêter Dan pour
avoir fait des choses !
Kimberly Chan : Ces présentations sont très
inspirantes. Surtout pendant le COVID, le Centre
Meredith est un lieu où les adolescents peuvent se
retrouver. Plus nous continuerons à travailler pour
que le Centre Meredith devienne un centre
communautaire. Les gens sont vraiment
impatients.

6. Planification stratégique (HP)
Voir le powerpoint sur la planification stratégique

Kay Kerman: We just can’t stop Dan for doing things!
Kimberly Chan: These presentations are very inspiring.
Especially during COVID, the Meredith Centre is a
place where teenagers can hangout. The more we can
continue to work towards building out the Meredith
Centre to be a community hub. People are really
looking forward to this.

6. Strategic Planning (Joanne Khoryati, Helen
Patterson, Peter Georgariou)
See Strategic Planning powerpoint

Un pic furtif alors que nous sommes en plein
Sneak peak as we are in the middle of working
travail sur le processus de planification
through the Strategic Planning process. This will
stratégique. Celui-ci remplacera le plan stratégique
replace Strategic Plan 2012-2019.
2012-2019.
Une véritable planification pour le passé, le
présent et l'avenir. Réfléchir aux moyens de tirer
parti de COVID pour la croissance, la réflexion et
l'avenir. Créer un lieu où les rêves peuvent prendre
vie. De la survie de COVID à l'épanouissement de
notre communauté. Le cœur et le centre de la
communauté de Chelsea.

Really planning for past, present and future. Thinking
about ways of leveraging COVID for growth, reflection
and future. Creating a place where dreams can come
alive. From surviving COVID to thriving in our
community. Heartbeat and hub of the Chelsea
community.

We asked ourselves the questions: what do we want
Nous nous sommes posé les questions suivantes :
to be? How do we want to get there?
que voulons-nous être ? Comment voulons-nous y
parvenir ?
Moved through a visioning process. And have
conducted stakeholder sessions with staff, board,
Nous sommes passés par un processus de vision.
municipality and community.
Et nous avons organisé des séances avec le
personnel, le conseil d'administration, la
municipalité et la communauté.

We hope the values resonate with you and with our
community.

Nous espérons que ces valeurs trouveront un écho
Who has had a difficult time differentiating between
chez vous et dans notre communauté.
the Chelsea Foundation and the Meredith Centre?
Qui a eu du mal à faire la différence entre la
These are separate entities – a charity (CF) and a
Fondation Chelsea et le Centre Meredith ? Il s'agit community centre (MC) that the CF manages. Also
d'entités distinctes - une organisation caritative
doing a Governance review to help with this.

We are planning a Strategic Plan that is NOT
(CF) et un centre communautaire (MC) que la CF
gère. Nous procédons également à un examen de shelfware. We want to have doable actions and
la gouvernance pour nous aider dans cette tâche. measurement outcomes. Even if it is an excellent idea,
we need to be able to execute. Moving to a 2-3 year
Nous prévoyons un plan stratégique qui n'est PAS
more actionable plan. Setting priorities.
un document de référence. Nous voulons des
actions réalisables et des résultats mesurables.
There is clearly an appetite for a pool, we can see this
Même si c'est une excellente idée, nous devons
from our conversations, from the participatory budget
être capables de l'exécuter. Nous passons à un
project with youth, and Municipal survey. We are
plan de 2 à 3 ans plus réalisable. Fixer des
priorités.
going to be consulting the community more on the
pool.
Il y a clairement un appétit pour une piscine, nous
pouvons le voir dans nos conversations, dans le
Will Amos: When the Meredith Centre governance
projet de budget participatif avec les jeunes, et
was being designed it was specifically design to be
dans l'enquête municipale. Nous allons consulter
distinct from the Municipality and to reflect who is the
davantage la communauté au sujet de la piscine.
community. We need to engage the community with
the pool. The Municipality is deeply indebted. And the
Will Amos : Lorsque la gouvernance du Centre
Meredith a été conçue, elle l'a été spécifiquement province will be highly selective based on a
pour être distincte de la municipalité et pour
competitive process for any grants. The community
refléter qui est la communauté. Nous devons
will have to invest their time, invest their ideas, and
impliquer la communauté dans la piscine. La
invest their money to show they are on board with
municipalité est très redevable. Et la province sera
this project.
très sélective sur la base d'un processus compétitif
pour toute subvention. La communauté devra
Need to also think about partnerships with other
investir son temps, ses idées et son argent pour
communities to bring in users.
montrer qu'elle est d'accord avec ce projet.
Il faut également penser à des partenariats avec
d'autres communautés pour faire venir des
utilisateurs.

7. Board of Directors
Thank you (PS)

Peter thanks all the board members. Especially thank
you to Helen, Kathy and Phil who have completed
7. Conseil d'administration
their terms and will not be renewing, but have said
Merci
they will continue to be involved through committees.
Peter remercie tous les membres du conseil
Joanne, Jim, Maureen, and Nikk will all continue into
d'administration. Il remercie tout particulièrement
Helen, Kathy et Phil qui ont terminé leur mandat et their second year of two year terms. Kay and Pierre sit
on the Board as Councillors from the Municipality.
ne le renouvelleront pas, mais qui ont déclaré
Peter and Fiona will run for the Board again.
qu'ils continueraient à participer aux travaux des
comités. Joanne, Jim, Maureen et Nikk
poursuivront tous leur deuxième année de mandat
de deux ans. Kay et Pierre siègent au conseil
Elections (Kathy Sandford, Returning Officer)
d'administration en tant que conseillers de la
The CFC Board can have 12-15 members. We have 4
municipalité. Peter et Fiona se présenteront à
returning and 2 councillors. So there is room on the
nouveau au conseil.
Board between 6 and 9.

Élections
Le conseil d'administration du CFC peut compter
de 12 à 15 membres. Nous avons 4 membres de
retour et 2 conseillers. Il y a donc de la place au
Conseil entre 6 et 9 membres.

Peter Sudermann, acclaimed
Fiona Duguid, acclaimed

Peter Sudermann, acclamé

Rick Traer, new member approached before the AGM
to run for the Board, acclaimed

Fiona Duguid, acclamée

Daniel Sevigny, nominated from the floor, acclaimed

Rick Traer, nouveau membre pressenti avant l'AGA
pour se présenter au conseil d'administration, a
Annie LaFontaine, nominated from the floor,
été élu par acclamation
acclaimed
Daniel Sevigny, nommé par l'assemblée, a été
Jordi Pardo Pardo, nominated from the floor,
acclamé
acclaimed
Annie LaFontaine, nominée par l'assemblée,
acclamée
Jordi Pardo Pardo, nominé par l'assemblée, a été
élu par acclamation

Kimberly Chan, expressed interest as a councillor
representative. We can have up to 3 councillors on
the board. Kay and Pierre will work with Kimberly to
see if joining the Board would be an option.

Kimberly Chan, a exprimé son intérêt en tant que
représentante des conseillers. Nous pouvons avoir
jusqu'à 3 conseillers au sein du conseil. Kay et
Welcome to the Board. We look forward to working
Pierre travailleront avec Kimberly pour voir si
with you.
rejoindre le conseil serait une option.
Bienvenue au conseil d'administration. Nous
sommes impatients de travailler avec vous.

8. Nomination d'un auditeur pour l'année
financière 2020 (PS)

8. Nomination of auditor for 2020 financial
audit (PS)
Motion to approve the agenda Kathy Sandford,
seconded Jim Washbrook, approved.

Proposition d'approbation de l'ordre du jour Kathy
Sandford, appuyée par Jim Washbrook, approuve.

9. New Business (PS)
9. Souhaits de l'assemblée (PS)
Il faut vraiment faire appel à des experts de la
communauté. Par exemple, avec la piscine, nous
avons un entraîneur de niveau national (Pierre
LaFontaine) dans la communauté et Rick pour le
basket.

10. Fin de la séance (PS)
Proposition d'approbation de l'ordre du jour
Maureen Fehr, appuyée par Jim Washbrook,
approuve.

Really need to draw on experts in the community. For
example, with the pool we have a national level coach
(Pierre LaFontaine) in the community and Rick for
basketball.

10. Adjournment (PS)
Motion to approve the agenda Maureen Fehr,
seconded Jim Washbrook, approved.

President’s Report

Director General’s Report

Strategic Planning Report (Draft)

