
 
 

Assemblée générale annuelle 
22 octobre 2016 

Wu Convention Centre, 6, promenade Duffie 
Fredericton (N.-B.) 

 
Présents : 
 

Membres du CA : Dayna Sinclair, Susi Chamberlain, Sabina Marco, Maureen O’Hara, Krista Kelter, Carrie Totten et Rick 
Fralic. 
 

Conseiller provincial : Jamie Shanks 
 

Membres du personnel de CPNB : Marilynn Georgas, Nathalie Hebert-Paul 
 

Membres de CPNB : Mireille Caissie, Danika Coleman, Kathy Cornford, Alina Cress, Bernadette Cunningham, Tobi 
Desveaux, Janet Downey, Chad Dunn, Donna Durelle, Rick Fralic, Stephanie Galbraith, Bianca Gould, Jason Hadland, 
Kerrie Hallet, Wendy Hamelin, Crystale Harty, Chelsey Hatt, Jenny Hendy, Tanya Hickey, Stephanie Hines, Megan 
Hughes, Shelley Kadatz, Leona Laracey, Candace Lavigne, Nadia Lavoie Oullette, Paulette LeBlanc, Terry Leonard, 
Cindy Levesque, Sue Lorette, Line Marr, Mallory McCarthy, Carol McLaughlin, Shelly Mullin, Sheila Parker, Lisa Paulin, 
Hilary Pond, Lauren Rogers, Emily Scott, Monique Smith, Beverley Sullivan, Gina Theriault, Emilie Tremblay, Kaitlin 
Veinot, Paul Ward, Jen Williston, T J McCarthy, Caitlin Doyle, Alex Coffin. 
 

Autres : Peter Levidis (conférencier principal du Sommet) 
 

Présidente de séance : Dayna Sinclair (présidente de CPNB) 
 

1. Mot de bienvenue et présentation  

 
On souhaite bienvenue à tous les participants et aux présentateurs, puis les membres du CA 2015-2016 se présentent. 
 

2. Remerciements 

 
On remercie tous ceux et celles qui, au cours de l’année, on appuyé CPNB et permis que l’organisation ait du succès : le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, la Faculté de kinésiologie de l’Université du Nouveau-Brunswick, UNB URec, 
Sport NB et la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE). La présidente de séance remercie également les 
entreprises et organisations de leurs dons dans le cadre du Sommet, tous les membres, les membres du personnel du 
Wu Center Conference et les membres du CA pour leur implication au sein de CPNB. 
 

3. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 
La présidente de CPNB ouvre la séance à 12 h 25. 
Le quorum est atteint, conformément au règlement administratif 7.1 de Conditionnement physique NB. 
 

4. Approbation de l’ordre du jour 

 
Motion : Accepter l’ordre du jour tel que distribué 
Proposés par : Jason Hadland 
Appuyée par : Line Marr 
Adoptée  
 
 

5. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2015 

 
Motion : Accepter l’ordre du jour de la dernière AGA (17 octobre 2015)  
Proposés par : Terry Leonard 
Appuyée par : Alina Cress 



Adoptée 
 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 
Amendement à la Politique 25001C Demande d’être exemptés des évaluations pratiques (distribué aux membres) : 
 
Cette politique a été modifiée et approuvée par le CA le 3 novembre 2014. Elle a été distribuée aux membres avant l’AGA 
2015, puis présentée pour approbation. 
 
« Tous les moniteurs en conditionnement physique et les entraineurs personnels de CPNB devront maintenir leur statut 
"certifié", comme le souligne la Politique 96001C : Exigences en matière de recertification des moniteurs en 
conditionnement physique et les entraineurs personnels. 
Exception : Les leaders certifiés de CPNB qui ont été exemptés des évaluations par le passé continueront d’en être 
exemptés et n’auront pas à satisfaire cette exigence. » 
 
Cette politique a été acceptée par les membres à l’AGA 2015. À la suite de la décision, plusieurs membres ont 
communiqué avec CPNB et se sont dits préoccupés par cette nouvelle politique et pensent que l’élimination de la 
demande d’exemption des moniteurs en conditionnement physique et des entraineurs personnels qui exercent depuis 
longtemps n’est pas juste. Ainsi, le CA de CPNB a révisé la politique et a élaboré une nouvelle politique, qui a été aff ichée 
sur le site Web à l’hiver 2016 puis a été incluse dans le bulletin de nouvelles électronique, édition printemps 2016, envoyé 
aux membres. 

 

7. Faits saillants des rapports du bureau et des comités de CPNB 2016-2017 

 
On présente le sommaire des rapports du président, du comité des conférences, des services aux membres, du 
marketing et des communications (directrice générale) et du comité de perfectionnement personnel. Ces rapports sont 
disponibles sur le site Web de CPNB. La présidente de séance mentionne aussi que c’est important que tous les 
membres certifiés de CPNB créent un profil pour afficher sur le site Web de CPNB.  

 
Motion : Approuver les rapports du président, du bureau et des comités comme un tout 
Proposée par : Lisa Paulin 
Appuyée par : Alina Cress 
Adoptée 

 

8. Conseiller, Direction du sport et des loisirs, ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture  

 
Jamie Shanks se présente en tant que conseiller temporaire en remplacement de la conseillère de CPNB, Sherry Doiron, 
en congé. On confirme que Sherry Doiron ne reviendra pas à Fredericton et qu’il reste encore à déterminer qui sera son 
remplaçant permanent. Jamie dit qu’il y a eu de nombreux changements au sein du ministère du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture. Heureusement, le financement de CPNB n’a pas été modifié. Les nouveaux ministre et sous-ministre 
sont John Ames et Françoise Roy, respectivement. 
 

Jamie discute de l’engagement continu de CPNB à inclure au plan stratégique des objectifs qui s’alignent, en partie, avec 
les initiatives en santé et vie active du gouvernement. 
 

Période de questions  
Q : Tobi Desveaux. Est-ce que CPNB devrait être un lobbyiste pour la vie saine? 
R : Pour des organicismes comme CPNB, la meilleure façon de communiquer avec le gouvernement est d’avoir des 
objectifs stratégiques similaires à ceux qui sous-tendent les initiatives gouvernementales. Le gouvernement voudra 
logiquement avoir pour partenaires des organisations qui sont en mesure de l’aider à atteindre ses objectifs. 
 



Q : Wendy Hamelin. Pourquoi observons-nous une diminution des adhésions à CPNB depuis l’année dernière? 
R : Coordonnatrice des services aux membres : On note une diminution des adhésions en raison à la réduction des cours 
d’introduction offerts. En fait, les membres n’ont pas renouvelé leur adhésion pour de nombreuses raisons, mais on pense 
que cette diminution est cyclique. CPNB rejoint des non-membres chaque année. La préoccupation principale est qu’il n’y 
a pas de réglementation nationale dans l’industrie pour les moniteurs de conditionnement physique et les entraineurs 
personnels, ce qui fait en sorte que les gens peuvent enseigner et entrainer sans licence.  
ON fait beaucoup de suggestions et on pense qu’une campagne de marketing solide pourrait contribuer à informer le 
public et les potentiels moniteurs de conditionnement physique et les entraineurs personnels de l’importance de la 
certification. 
 

9. Présentation et approbation du rapport financier  
 

Susi Chamberlain (trésorière) passe en revue le rapport financier tel que distribué aux membres et affiché sur le site Web 
de CPNB. 
 

Motion : Accepter le rapport financier tel que distribué 
Proposée par : Rick Fralic 
Appuyée par : Terry Leonard 
Adoptée 
 

10. Présentation et approbation du plan stratégique 2016-2017 : mission, vision, valeurs et objectifs 
 

On présente le sommaire du plan stratégique 2016-2017, tel que distribué aux membres et affiché sur le site Web de 
CPNB. La mission et la vision ont été mises à jour, et les valeurs ont été ajoutées. Les objectifs principaux de chaque 
section ont aussi été présentés.  
 
PLAN STRATÉGIQUE 2016-2017 
  

MISSION : Conditionnement physique Nouveau-Brunswick contribue à la santé des Néobrunswickois en soulignant les 
bienfaits d’une vie active, en assurant la sécurité et en promouvant les approches efficaces à l’activité physique grâce à la 
certification et à la formation continue des professionnels du conditionnement physique. 
 

VISION : L’activité physique saine et enrichissante pour tous les Néobrunswickois, tous les jours. 
  

VALEURS : Excellence, collaboration, intégrité, inclusion, sécurité 
  

OBJECTIFS : 
 

Certification : CPNB offrira des programmes de certification éprouvés et actuels afin de répondre aux besoins de ses 
membres et du grand public. 
  

Formation continue : CPNB offrira des possibilités de formation continue qui fourniront des renseignements pertinents et 
actuels et anticiperont les tendances futures. 
  

Promotion de l’activité physique : CPNB déterminera les bienfaits démontrés de l’activité physique et utilisera des 
processus de gestion des changements bien définis pour promouvoir les avantages que peuvent en retirer les 
Néobrunswickois. 
  

Efficacité organisationnelle : CPNB sera une organisation efficace en veillant à ce que de solides processus opérationnels 
soient utilisés dans tous les aspects de notre travail. 
  

Commercialisation de notre organisation : CPNB tentera sans cesse de se démarquer auprès des Néobrunswickois à titre 
d’organisation faisant autorité en matière d’activité physique, de formation et de certification des leaders. 
 
Motion : Accepter le plan stratégique 2016-2017 
Proposée par : Stephanie Hines 
Appuyée par : Lauren Rogers 
Adoptée 



 

11. Élection des dirigeants 
 

On remercie les membres du CA 2015-2016 de CPNB (Dayna Sinclair, Susi Chamberlain, Richard Fralic, Marianne 
Janowicz, Krista Kelter, Sabina Marco, Maureen O’Hara, Mathieu Stever et Carrie Totten) de leur soutien et contribution 
cette année. 
 

Les membres du CA suivants reviendront en poste pour terminer leur mandat jusqu’à l’automne 2017 : Dayna Sinclair, 
Marianne Janowicz, Sabina Marco, Krista Kelter et Carrie Totten. 
 

Dayna Sinclair offre de rester à la présidence pour le reste de son mandat. (Présenté aux membres pour approbation.)  
 

 
Motion : Accepter que Dayna Sinclair soit la présidente de CPNB pour l’année 2016-2017 
Proposée par : Line Marr 
Appuyée par : Paulette LeBlanc 
Adoptée 
 

5 postes sont vacants pour le mandat 2016-2018 
Se propose de continuer pour un second mandat : Susi Chamberlain. 
Nomination reçue : Shelley Swift. 
Nomination sur place : Terry Leonard, Thandiwe (TJ) McCarthy 
Clôture des mises en nomination 
 

Motion : Accepter Susi Chamberlain, Shelley Swift, Terry Leonard et Thandiwe (TJ) McCarthy en tant qu’administrateurs 
de CPNB pour un mandat de 2 ans (2016-2018). 
Proposée par : Mallory McCarthy 
Appuyée par : Sheila Parker 
Adoptée 
 

12. Prix Simpson du leadership 

 
Après une présentation touchante, Dayna Sinclair remet le Prix Gina Simpson à Rick Fralic. Rick est moniteur de 
conditionnement physique dans la région de Fredericton. Il anime des cours depuis plus de 20 ans et il est admiré de 
tous. 
 

13. Clôture de séance 

 
Motion : Lever la séance 
Proposée par : Maureen O’Hara 
Appuyée par : Lauren Rogers 
Adoptée 
 
La séance est levée à 13 h 25. 


