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Actes	du	conseil	d’administration	du	RFNB	
2018-2019	

	
Le	conseil	d’administration	du	RFNB	s’est	 rencontré	à	8	 reprises	 lors	de	 l’année	2018-
2019.	Sept	de	ces	rencontres	ont	été	des	rencontres	téléphoniques	(en	personnes	pour	
les	membres	de	Moncton)	alors	que	l’une	d’elles	fut	une	rencontre	en	personne	qui	s’est	
tenue	dans	le	cadre	de	la	retraite	du	Conseil	d’administration,	en	août	dernier.	
	
Voici	 les	 résolutions	 qui	 ont	 été	 adoptées	 pour	 ratification	 par	 les	 membres	 lors	 de	
l’assemblée	générale	annuelle.	Les	résolutions	sont	numérotées	et	sont	identifiées	par	la	
date	de	la	rencontre.	Notez	que	les	résolutions	.01	et	.02	de	chacune	des	rencontres	sont	
des	résolutions	relatives	à	l’adoption	des	ordres	du	jour	et	des	procès-verbaux	et	n’ont	
pas	 été	 incluses	 à	 ce	 document.	 Celles	 qui	 n’étaient	 pas	 relatives	 aux	 ODJ	 et	 aux	 PV	
figurent	ci-dessous.	
	
Plusieurs	décisions	relatives	à,	mais	ne	se	limitant	pas	à,	la	programmation,	aux	projets	
de	collaboration	et	aux	demandes	de	financement	ont	été	prises	par	consensus.		
	
	
2018-05-01	

Le	conseil	d’administration	reçoit	le	budget	2017-2018.		
Proposé	 par	 :	 Pauline	 Abel.	 Appuyé	 par	 Ginette	 Gautreau.	 Toutes	 sont	 en	 faveur.	
Adopté.	
	 	
Pauline	propose	l’Adoption	du	budget	révisé	2018-2019.	
Proposé	 par	 :	 Pauline	 Abel.	 Appuyé	 par	Monique	 Brideau.	 Toutes	 sont	 en	 faveur.	
Adopté.	
	
Karine	propose	la	recommandation	de	la	planification	annuelle	à	l’AGA	2018.	
Proposé	par	 :	Karine	Bujold.	Appuyé	par	Ginette	Gautreau.	Toutes	 sont	en	 faveur.	
Adopté.	
	
Monique	propose	la	recommandation	des	statuts	et	règlements	modifiés	à	la	suite	
de	cette	rencontre	pour	présentation	à	l’AGA	2018.	
Proposé	par	:	Monique	Brideau.	Appuyé	par	Karine	Bujold.	Toutes	sont	en	faveur.	
Adopté.	
	
Pauline	propose	que	ce	soit	Nelly	Dennene	qui	représente	 le	RFNB	au	Conseil	des	
femmes.	
Proposé	par	:	Pauline	Abel.		Appuyé	par	:		Monique	Brideau.	Toutes	sont	en	faveur.	
Adopté.	
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2018-06-09		
Aucune	proposition		
	
	

2018-08-25	
Adoption	de	la	stratégie	politique	2018-2019.	
Proposé	 par	 :	 Louise	 Imbeault.	 Appuyé	 par	 Cassandre	 Arseneau.	 Toutes	 sont	 en	
faveur.	Adopté.	
	
Création	d’un	nouveau	poste	en	vue	de	la	tenue	de	la	6e	édition	du	Sommet	des	
femmes.		
Proposé	par	:	Ginette	Gautreau.	Appuyé	par	:	Madeline	Lamboley.	Toutes	sont	en	
faveur.	Adopté.	
	
Tenue	de	la	prochaine	AGA.	Pauline	propose	les	trois	premières	fin	de	semaine	
de	juin	pour	la	tenue	de	l’AGA	2019	qui	doit	avoir	lieu	à	Moncton.	
Proposé	par	:	Pauline	Abel.	Appuyé	par	:	Cassandre	Arseneau.	Toutes	sont	en	faveur.	
Adopté.	
	
Participation	 à	 l’AGA	 de	 la	 Société	 nationale	 de	 l’Acadie.	 Louise	 propose	
l’adoption	de	la	représentation	du	RFNB	par	Monique	Brideau	lors	de	l’AGA	de	la	
SNA	.	
Proposé	 par	 :	 Louise	 Imbeault.	 Appuyé	Ginette	Gautreau.	 Toutes	 sont	 en	 faveur.	
Adopté.	
	

	
2018-10-09	

Que	Lyne	Chantal	Boudreau,	Pauline	Abel,	Monique	Brideau	et	Nelly	Dennene	
soient	nommées	signataires.		
Proposé	 par	 :	Madeline	 Lamboley.	 Appuyé	 par	 :	 Cassandre	 Arseneau.	 Toutes	 en	
faveur.	Adopté.	
	

	
2018-11-26	

Lyne	Chantal	Boudreau	propose	 la	 nomination	de	Madeline	Lamboley	 comme	
secrétaire	
Proposé	 par	 :	 Lyne	 Chantal	 Boudreau.	 Appuyé	 par	Monique	 Brideau.	 Toutes	 en	
faveur.	Adopté.	

	
	
2018-12-13	

On	 présente	 le	 plan	 pour	 la	 4e	 édition	 de	 la	 Semaine	 de	 conscientisation	 des	
genres	tel	que	présenté.		
Proposé	par	 :	Louise	Imbeault.	Appuyé	par	 :	Cassandre	Arseneau.	Toutes	sont	en	
faveur.	Adopté.	

	



	
	

3	

2019-02-05	
Martine	Marchand	propose	d’ajouter	activités	au	Nord-Ouest	dans	le	cadre	de	la	
semaine	de	conscientisation	à	l’égalité	des	genres.	
Proposé	par	:	Martine	Marchand.	Appuyé	par	:	Pauline	Abel.	Toutes	sont	en	faveur.	
Adopté.		
	
Discussion	sur	le	siège	du	RFNB	au	réseau	d’immigration	francophone.		
Toutes	sont	d’accord	pour	que	le	RFNB	continue	d’être	à	la	table	du	RIF	représenté	
par	Nelly	Dennene.	
	
Discussion	 sur	 le	 siège	 du	 RFNB	 à	 la	 table	 de	 Concertation	 des	 organismes	
acadiens	du	Nouveau-Brunswick	(COANB).	Toutes	sont	d’accord	pour	que	le	RFNB	
continue	d’être	à	la	table	de	la	COANB	représenté	par	Nelly	Dennene.	
	
Discussion	sur	la	place	du	RFNB	à	la	table	de	concertation	sur	la	violence	de	la	
péninsule	acadienne.	Lyne	Chantal	Boudreau	s’engage	à	faire	les	suivis	nécessaires	
au	 sujet	 de	 la	 table	 de	 concertation	 sur	 la	 violence	 et	 reviendra	 à	 la	 prochaine	
rencontre.	Toutes	sont	d’accord.	

	
	
2019-03-25	

Louise	 Imbeault	 propose	 que	 le	 RFNB	 demande	 au	 Conseil	 des	 femmes	 du	
Nouveau-Brunswick,	d’accélérer	leur	travail,	d’affirmer	les	positions	féministes	
et	de	faire	des	prises	de	position	publiques,	de	mettre	de	l’avant	les	décisions	et	
de	se	donner	des	objectifs	mesurables	vis-à-vis	leur	action,		
Proposé	par	:	Louise	Imbeault.	Appuyé	par	:	Madeline	Lamboley.		
Adopté	à	majorité.	
	
Discussion	sur	l’AGA	2019.	Louise	Imbeault	propose	la	création	d’un	comité	
pour	la	planification	de	l’AGA	2019.	
Proposé	par	:	Louise	Imbeault.	Appuyé	par	:	Pauline	Abel.	Toutes	sont	en	faveur.	
Adopté.	
	
Louise	Imbeault	propose	que	Monique	Brideau,	Pauline	Abel,	Martine	Marchand	
et	Lyne	Chantal	Boudreau	forment	le	comité	de	l’AGA	appuyé	par	la	directrice	
générale.	Monique	Brideau	est	la	présidente	du	comité	et	est	chargée	de	choisir	
la	date	de	la	première	rencontre	du	comité.		
Proposé	par	:	Louise	Imbeault.	Appuyé	par	:		Madeline	Lamboley.	Toutes	sont	en	
faveur.	Adopté.	
	
Discussion	sur	le	comité	de	mise	en	candidature	pour	le	CA	de	2019-2020.	
Monique	Brideau	propose	que	Nelly	approche	Johanne	Perron	pour	siéger	sur	le	
comité	de	mise	en	candidature	avec	Ginette	Gautreau	et	Monique	Brideau.	
Proposé	par	:	Monique	Brideau.	Appuyé	par	:	Ginette	Gautreau.	Toutes	sont	en	
faveur.	Adopté.	

	


