
   

 

   

 

 
 

Foire aux questions de l'assemblée  

annuelle des membres 2022 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

 

Que se passe-t-il lors de l'assemblée annuelle des membres de YWCA ? 

L'assemblée annuelle des membres (AAM) est le principal forum où se déroulent les affaires de 

YWCA Canada. Il offre l'opportunité de partager et de prendre des décisions concernant le 

mouvement YWCA. Cette année l’AAM sera dans un format hybride. Les associations membres 

peuvent assister à l'assemblée annuelle des membres en se connectant sur Zoom. Pour des 

informations détaillées sur la réunion, veuillez visiter notre page Web : 

• Anglais: https://ywcacanada.ca/what-we-do/support-ywcas/amm-2022/ 

• Français: https://ywcacanada.ca/fr/ce-que-nous-offons/desactionslocales/aam-2022/  

 

Quel est le processus d'inscription de cette année à l'AAM ? 

Pour vous inscrire à l'AMM, veuillez cliquer ici. Les points à l'ordre du jour sont en heure de l'Est. 

Fin des inscriptions le 2 juin. 

 

 

Qu'est-ce que la Réunion du Mouvement Entier? 

Le premier jour (2 juin) de l'AAM est réservé à la Réunion du Mouvement Entier (OMM). Le nom 

remonte à une époque où il y avait plus d'associations membres de la YWCA et où elles étaient 

divisées en régions. La veille de l'AAM, il y aurait des réunions régionales distinctes. À mesure que le 

nombre d'associations diminuait, il y a eu une tendance à ne tenir qu'une seule réunion pour tenir 

toutes les régions informées et sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le plaidoyer, la 

collaboration et les mises à jour. Cette journée comprend des mises à jour des associations 

membres sur leur travail et des réunions de groupes d'affinité où les PDG/DG, les membres du 

personnel et les bénévoles du conseil se rencontrent séparément. Chaque réunion est différente; il 

comprendra le réseautage et une certaine formation ou orientation. Le reste de la réunion se 

concentre sur les affaires du mouvement YWCA, y compris la réunion d'affaires, d'autres 

opportunités de formation et les célébrations. 

 

Que se passe-t-il pendant la réunion d'affaires ? 

La réunion d'affaires couvre les questions clés à traiter au cours d'une année donnée. C'est le forum 

de prise de décision pour le mouvement YWCA dans son ensemble. La rencontre comprend: 

• Approbation du procès-verbal de l'AAM de l'année précédente; 

• Examen et réception des états financiers vérifiés de l'année précédente; 

• Nomination du commissaire aux comptes pour l'année suivante ; 

https://ywcacanada.ca/what-we-do/support-ywcas/amm-2022/
https://ywcacanada.ca/fr/ce-que-nous-offons/desactionslocales/aam-2022/
https://pheedloop.com/EVENGDQXWXNZO/site/register


   

 

   

 

• Élection du conseil d'administration et du président du conseil; 

• Approbation des motions et des changements à la constitution et aux règlements de la 

YWCA; 

• Rapports des comités ou des groupes de travail (certains rapports sont diffusés avant la 

réunion). 

 

Qui peut voter ? 

 

En vertu des règlements de YWCA Canada, à chaque assemblée des membres, chaque association 

membre en règle (cela signifie que leurs frais d'affiliation sont payés) dispose de six voix. Les 

règlements administratifs permettent l'attribution d'une procuration par un délégué votant à tout 

autre délégué votant de cette association membre qui assiste en personne. Cliquez ici pour le 

formulaire de vote par procuration AMM 2022. Veuillez le soumettre avant le 20 mai 2022. 

 

Pour l'AMM 2022, les associations membres qui adhèrent uniquement en ligne sont invitées à 

attribuer les six votes à un délégué, afin de faciliter le processus de vote sur la plateforme Zoom. . 

 

Comment vote-t-on ? 

Comme AMM 2022 sera un modèle hybride, nous utiliserons un système de vote en ligne (Election 

Buddy) 

  

Chaque délégué votant recevra par courriel un lien unique avant la réunion. Avec ce lien, les 

délégués votants pourront accéder à un site Web sécurisé où ils voteront.  

  

Les délégués présents en personne doivent apporter leur propre téléphone portable, tablette ou 

ordinateur portable pour voter. 

  

Les délégués peuvent voter sur les résolutions de manière que d'autres Le secrétaire du conseil 

national ou le parlementaire puisse voir et enregistrer les votes. Les délégués votants ne pourront 

pas voir les votes des autres. Les participants ne peuvent pas voir comment les autres participants 

votent mais permet au secrétaire d'avoir un enregistrement du vote. 

  

Pour plus d'informations sur le système de vote, nous partageons la FAQ et une vidéo (disponible en 

anglais uniquement). La plateforme de vote a une interface en français.  Nous partagerons plus de 

détails avec les délégués votants par courriel. 

 

Pour l'assemblée annuelle des membres de 2022, les associations membres sont à nouveau invitées 

à nommer une déléguée pour porter les six votes, afin de faciliter le processus de vote. La seule 

déléguée votant peut être n'importe lequel des PDG/DG, présidente du conseil d'administration ou 

autre membre votant. Les déléguées supplémentaires sont invitées à participer à la réunion mais 

n'auront pas le droit de vote. Les membres du Conseil national auront un vote par personne. 

Cliquez ici pour le formulaire de vote par procuration AMM 2022. Veuillez le soumettre avant le 20 

mai 2022. 

 

Qu'est-ce que le quorum ? 

https://ywcacanada.ca/wp-content/uploads/2022/03/AMM-2022-Proxy-Voting-Form-2022-03-09.pdf
https://ywcacanada.ca/wp-content/uploads/2022/03/AMM-2022-Proxy-Voting-Form-2022-03-09.pdf


   

 

   

 

En vertu des règlements de YWCA Canada, le quorum pour une assemblée des membres est de 40 

% des voix habilitées à voter à l'assemblée et représentent au moins 40 % des associations 

membres. 

 

Y aura-t-il une interprétation? 

Oui, pour notre AAM hybride, le YWCA aura à nouveau une interprétation simultanée pour la plupart 

des parties de l'assemblée et des ateliers. Lorsque vous vous connecterez à Zoom, vous pourrez 

sélectionner votre langue en cliquant sur l'icône du globe. Si quelqu'un parle en français et que vous 

avez sélectionné le canal français, vous entendrez le français. Si vous avez sélectionné la chaîne 

anglaise, vous entendrez l'anglais. Les interprètes changeront de langue. Vous n'avez pas à modifier 

le réglage. 

 

 

ATELIERS 

Pourquoi tous les ateliers sont-ils en même temps ? 

Dans le cadre de nos rencontres en personne, nous offrons des ateliers simultanés. Cette année, 

nous avons également conservé tous les ateliers dans le même bloc horaire. Pour les membres qui 

s'inscrivent en ligne, veuillez-vous inscrire à l'atelier auquel vous souhaitez assister en suivant le lien 

approprié ici. 

 

Les ateliers seront-ils enregistrés ? 

Oui, tous les ateliers seront enregistrés. Les liens vers les enregistrements de tous les ateliers seront 

envoyés à tous les inscrits. 

 

Qui dois-je contacter si j'ai des difficultés à me connecter aux réunions ou aux ateliers ? 

Veuillez envoyer un courriel à Jenny Cloutier à jcloutier@ywcacanada.ca, elle vous assistera pour 

tout dépannage. 

 

PRIX SPÉCIAUX DE RECONNAISSANCE 

Que sont les prix spéciaux de reconnaissance ? 

Chaque année, YWCA Canada reconnaît les réalisations et les contributions des bénévoles et du 

personnel qui consacrent leur temps, leurs talents et leur énergie à l'avancement du mouvement 

YWCA et à l'amélioration de la vie des femmes et des filles. L'événement de cette année comprendra 

des années de service et des remises de prix, des invités surprises et des performances musicales. 

C'est une façon de construire l'unité, d'honorer l'héritage des femmes qui ont bâti la YWCA, de 

reconnaître l'audace de nos collègues qui font avancer le travail et de célébrer la force et la 

résilience des femmes et des filles que nous servons. 

 

À PROPOS DE YWCA CANADA 

Qu'est-ce qu'un modèle fédéré ? 

La YWCA a une structure fédérée. Il y a 31 YWCA à travers le Canada qui fonctionnent de manière 

autonome. Elles ont chacune leur propre conseil d'administration, leurs propres règlements et 

travaillent pour répondre aux besoins des communautés locales. YWCA Canada soutient les YWCA 

locales et facilite la collaboration entre les YWCA, préconise des politiques et des programmes pour 

améliorer la vie des femmes, des filles, de leurs familles et des communautés. YWCA Canada est le 

lien entre les associations locales, la YWCA mondiale et les YWCA du monde entier. 

 

https://ywcacanada.ca/fr/ce-que-nous-offons/desactionslocales/aam-2022/
mailto:jcloutier@ywcacanada.ca


   

 

   

 

Pourquoi appelez-vous la YWCA un mouvement? 

La YWCA est un mouvement en ce qui concerne une gamme d'activités, de programmes, de 

soutiens, de services et d'initiatives organisés dans les YWCA locales du monde entier vers un 

objectif commun d'équité entre les sexes, d'amélioration de la vie des femmes et des filles. Cela fait 

référence au fait que l'association est en constante évolution et répond aux besoins de la 

communauté, sans jamais s'arrêter. Pour plus d'informations, visitez : www.ywcacanada.ca. 

 

Que fait YWCA Canada? 

YWCA Canada a été créée par les associations membres pour : 

  

• Servir d'organisme national de coordination pour le mouvement YWCA au Canada 

• Aider les associations membres à atteindre une qualité, une efficacité et une efficience 

optimales dans leurs activités 

• Répondre aux besoins spécifiques identifiés par ses membres et anticiper les problèmes 

futurs qui pourraient avoir un impact sur les associations individuelles et le mouvement au 

Canada 

• Fournir un lien entre les associations membres et la YWCA mondiale  

• Assurer une communication, une collaboration et une consultation efficaces avec les 

associations membres et la YWCA mondiale 

file:///C:/Users/jcloutier/Downloads/www.ywcacanada.ca

