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REUNION EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL D' ADMINISTRATION DU
FONDS DU CORPS DU GENIE ELECTRIQUE
ET MECANIQUE ROY AL CANADIEN
TENUE A L'ECOLE DU GENIE ELECTRIQUE
ET MECANIQUE ROY AL CANADIEN, A LA
BFC BORDEN, LE 18 JUIN 2015, A 11 H
President: Colonel K. Hamilton, pres. du Fonds du Corps du GEMRC
Membres : Lieutenant-colonel L.R. Dencsak, pres. du comite d'administration
Capitaine G.S. Dzeoba, capitaine-adjudant du Corps du GEMRC
Lieutenant C. Mooney, rep. p.i. de la 5e Division du Canada
Adjudant-chef J.G.R. Gilbe1i, rep. de la region de la capitale nationale (RCN)
Adjudant-chef J.A.L. Moreau, rep. des Systemes d'instruction
Adjudant-chef J.P. Richard, rep. p.i. du Commandement aerien et naval
Adjudant-maitre G. Dallaire, rep. p.i. de la 2e Division du Canada
Membres d'office : Brigadier-general (a la retraite) W. Brewer, rep. p.i. de l' Association du
GEM
Adjudant (a la retraite) J. Wilkins, rep. de I' Association du GEMRC
Participant : Sergent J .A. Denvir, 1er Bataillon des services, BFC Edmonton
Absents: Colonel (a la retraite) A. Nellestyn, colonel commandant du Corps du GEMRC
Colonel (a la retraite) T. Temple, pres. de !'Association du GEM
Capitaine D. Coulter, rep. de la 5e Division du Canada
Adjudant-chef (a la retraite) E. Kish, pres. de I' Association du GEMRC
Adjudant-chef J.P.R. Dionne, rep. du Commandement aerien et naval
Adjudant-maitre B. MCKinnon, rep. de la 3e Division du Canada
Caporal M.J.F. Brosseau, rep. de la 4e Division du Canada
Secretaire: Mme G. Some1ion de Jimenez, adjointe administrative du capitaine-adjudant du
Corps
MOTD'OUVERTURE
1.
Une fois le quorum atteint, confonnement aux statuts du Fonds du
Corps du GEMRC, le colonel Hamilton souhaite la bienvenue aux personnes
presentes et leur dit qu'il s'agit d'unjour important pour le Fonds du Corps
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du GEMRC. Le directeur du GEMRC reconnait le travail accompli par le
comite de redaction des statuts, qui est compose du colonel Jardine, du
lieutenant-colonel Fuller, du lieutenant-colonel Dencsak et du
brigadier-general (a la retraite) Brewer, en ce qui conceme la fusion
proposee des associations et du Fonds du Corps du GEMRC.
DISCUSSION
2.
Le lieutenant-colonel Dencsak presente la proposition visant la
fusion des associations et du Fonds du Corps du GEMRC; plus precisement,
il donne un apen;u de la situation, il mentionne les changements qui devront
etre apportes au cadre constitutionnel, la gouvemance qui sera assuree par le
conseil d'administration et les avantages de la fusion, et il presente le plan
financier propose.
Note de la secretaire: L'adjudant-chefRichard propose que soit
acceptee la proposition visant la fusion des associations et du Fonds
du Corps du GEMRC. Le capitaine Dzeoba appuie la proposition de
l' Adjuc Richard, qui est adoptee a l'unanimite.
3.
Le lieutenant-colonel Dencsak explique qu'il est necessaire de mettre
ajour le site Web du Fonds du Corps du GEMRC, ce qui signifie qu'il
faudra aussi changer les methodes de paiement des cotisations, qui ne
peuvent actuellement etre payees que par delegation de solde, cheque OU
mandat postal, de fa9on ace qu'elles puissent etre payees par l'un des modes
de paiement electronique possibles, comme PayPal, Interac, le courriel, etc.
Ce changement facilitera le paiement des cotisations et l' envoi des dons des
personnes retraitees, des reservistes et des membres de la population
generale. Le montant a prevoir pour instaurer ce changement pourrait
s'elever a 5000 $.
Note de la secretaire: L'adjudant-chefMoreau propose que soit
approuvee l'allocation d'un montant de 5000 $pour la mise ajour du
site Web du Corps du GEMRC. Le capitaine Dzeoba appuie la
proposition, qui est adoptee a l'unanimite.
4.
Le lieutenant-colonel Dencsak rend compte des depenses engagees et
approuvees pour la reunion du comite de redaction tenue en avril 2015.
Note de la secretaire: L'adjudant-chef Richard propose qu'un
montant n'excedant pas 2000 $ soit alloue pour couvrir les frais de
voyage des beneficiaires du comite de redaction, s'il ya lieu, pour la
reunion qui se tiendra enjuillet 2015. Le brigadier-general Brewer (a
la retraite) appuie la proposition, qui est adoptee a l'unanimite.
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5.
Le capitaine Dzeoba donne aux personnes presentes une epreuve
imprimee du nouveau medaillon des membres du Fonds du Corps du
GEMRC. Toutes les personnes presentes approuvent le modele.
6.
Le capitaine Dzeoba rappelle au conseil d'administration que la date
limite pour la reception des demandes de bourses, soit le 10 juillet 2015,
approche rapidement pour le concours de 2015. Jusqu'ici, huit personnes ont
presente une demande. Les responsables s' attendent a recevoir d' autres
demandes durant les dix derniers jours du concours.
7.
Le colonel Hamilton presente le mot de la fin. II repete le message
qu'il a transmis a l'ouverture de la seance: le comite a vecu un moment
historique durant la presente reunion. 11 remercie toutes les personnes
presentes pour leur travail assidu et pour leur presence a la reunion.
LEVEE DE LA SEANCE
8.

La prochaine reunion reguliere du conseil d'administration se tiendra
a la BFC Borden, le mercredi 5 aout 2015

L.R. Dencsak
Lieutenant-colonel
Le president du Comite d' administration
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