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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
samedi, septembre 28, 2019
Woodstock, Ontario
L'assemblée générale annuelle de la Société canadienne Addison a eu lieu le
samedi 28 septembre 2019 à l'église College Avenue, 22, rue Wilson, Woodstock,
en Ontario. Une quarantaine de membres étaient présents.
L'assemblée générale annuelle a été rappelée à l'ordre à 13 h, heure avancée de
l'Est, par Rick Burpee, secrétaire-trésorier. La réunion a réuni en personne 36
membres et un directeur (Elizabeth Hill) par l'entremise de WebEx.
Adoption des procès-verbaux de l'Assemblée générale annuelle 2018
Les procès-verbaux de l'AGA 2018 ont été publiés dans le Bulletin de l'automne
2018 et sont affichés sur le site Web.
La motion d'acceptation du procès-verbal a été dûment présentée, appuyée et
approuvée à main levée.
Rapport financier
Le rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018 avait été
inclus dans l'avis de réunion. Rick Burpee, secrétaire-trésorier, a mis à jour les
chiffres au 25 septembre 2019.
Le bénéfice net pour 2018 s'est élevé à 19 868 $, en hausse de 14 000 $ par
rapport à 2017, principalement en raison de deux dons de mémoire, l'un de 10 000
$, l'autre de 133 actions de Brookfield Asset Management (avec une valeur
marchande à l'époque de 7 000 $).
Depuis le début de l'année 2010, le bénéfice net est de -4 160 $, ce qui se traduit
par des liquidités de 69 000 $. Depuis la dernière AGA, 42 nouveaux membres ont
été délivrés, portant le nombre total de membres à 292.
Nous verrons une augmentation des coûts cette année, car nous avons engagé un
service de réponse bilingue avec une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à

un coût d'environ 1 500 $ par année, selon l'utilisation. Nos trois coûts les plus
élevés sont le bulletin d'information (impression et envoi), le téléphone (y compris le
service de réponse) et l'assurance.
L'actif total est d'un peu moins de 91 000 $. La valeur marchande des actions de
Brookfield a augmenté de plus de 2 000 $.
Tous les dépôts auprès de l'ARC sont complets, et les modifications au règlement
approuvées l'an dernier ont également été déposées auprès de la Direction des
organismes de bienfaisance.
MESSAGE DE PRÉSIDENT
Membres, administrateurs et dirigeants, invités et notre conférencier invité spécial :
Comme je l'ai dit dans le plus récent numéro du Bulletin de la Société canadienne Addison,
c'est un moment doux-amer pour moi, alors que mon temps en tant que directeur et
président touche à sa fin. Ma retraite du conseil d'administration et le poste de président
n'est qu'à quelques minutes.
Ce fut une expérience très enrichissante au cours des dernières années, d'abord en tant
que membre. Je crois que j'ai rejoint en 2006, puis en tant que représentant régional à
partir de 2007, en tant qu'administrateur à partir de 2008, et enfin en tant que président à
partir de 2013.
En continuant à regarder en arrière, je suis sûr que vous serez intéressé d'apprendre de
l'article qui est apparu dans le tout premier bulletin de la Société en Mars 1995 que vous
pouvez facilement trouver sur notre site Web.

La naissance de l'association
Il s'agit de la première édition du bulletin de l'Association canadienne Addison. Il
s'agit de votre bulletin d'information et nous nous félicitons de votre contribution
et de vos questions.
Le 24 septembre 1994, huit Addisoniens se sont réunis pour partager leur histoire
et répondre aux questions de l'autre. Nous avons également fondé l'Association et
décidé de former un groupe pour soutenir les membres actuels et futurs.
Greeta Fraser
Si vous êtes rapide avec les mathématiques, vous avez peut-être déjà calculé que la
Société est maintenant de 25 ans. Un point de repère à célébrer, grâce aux co-fondateurs
Greeta Fraser et Sybil Harrison.
La Société a fait de nombreux progrès importants au cours de ces 25 années. De
nombreux bénévoles dévoués à travers le Canada ont apporté d'importantes contributions
de temps et de talent au cours de ces 25 années pour rendre tout cela possible et nous
amener à ce moment. Le président peut guider le processus, mais tout cela dépend
totalement du soutien et de l'assistance des bénévoles. Quel que soit le rôle joué, la
Société ne fonctionnerait pas, et encore moins prospérerait, sans bénévoles.

Nous nous sommes attaqués à de nombreuses initiatives importantes au cours des
dernières années et notre priorité a été de nous attaquer d'abord aux choses qui ont un
impact direct sur la survie des membres, puis sur leur sécurité continue.Quelques
exemples que nous pourrions nous rappeler sont, la refonte de la brochure qui comporte
maintenant la trousse d'injection d'urgence, des informations souvent utilisées pour
convaincre les médecins qui continuent de nier la nécessité d'une telle trousse de
sauvetage.
Ensuite, bien sûr, il y a eu l'introduction de cliniques de formation en injection d'urgence à
chaque réunion du groupe de soutien au Canada. Les connaissances pratiques acquises
par cette pratique répétitive peuvent sauver des vies. Donner une injection en cas de crise
n'est pas simple. Ce n'est pas un environnement calme. Vous devez être en mesure de
donner l'injection presque comme une seconde nature. Ce n'est pas le moment de lire les
instructions « comment faire » et seule la pratique vous mènera à ce point expérimenté.
Pratique, pratique et plus pratique. Je vous encourage à ne jamais reprocher le temps
consacré à l'ordre du jour consacré à la pratique des injections.
La sauvegarde de ces cliniques de formation en injection est la récente refonte des
instructions de formation en injection d'urgence dans une nouvelle version pliable pour
s'adapter à votre trousse d'urgence. Des efforts bénévoles ont permis d'y arriver. Ceci est
disponible sur votre site Web, pour téléchargement et impression.
Il a été un long moment à venir, mais grâce au travail acharné de Jeff Wilson, notre
webmaster talentueux, le service de traduction Français ajouté au site en 2015 a
maintenant été élargi pour permettre à tous les documents d'être traduits et permet
maintenant également l'impression de tous ceux qui traduisent d documents. Cette année,
nous avons ajouté un service téléphonique bilingue et avons un membre bilingue capable
de recevoir ces appels, par l'entremise du service, qui aide nos Français communautés
parlantes qui ont besoin de soutien. Ces Français collectivités sont bien sûr situées partout
au pays.
Nous ne pouvons pas oublier l'initiative actuelle de travailler à la réalisation de directives
médicales paramédicales pancanadiennes permettant aux ambulanciers paramédicaux
d'administrer l'injection d'hydrocortisone (Solu-Cortef) nécessaire d'urgence pour une crise
surrénale présumée. Encore une fois, la survie et la sécurité des membres ont été
prioritaires, tout le reste vient en second lieu, n'est-ce pas?
Cela m'amène à notre chercheur national bénévole / éducateur, Gino Innamorato. Gino a
gagné notre reconnaissance spéciale et grâce en raison des centaines sinon des milliers
d'heures personnelles qu'il a consacrées pendant plusieurs années, en travaillant avec tous
les ministères de la Santé dans toutes les provinces et territoires, ainsi que les ministères
fédéraux, dans un effort pour atteindre les directives médicales paramédicales d'un océan
à l'autre, permettant aux ambulanciers paramédicaux d'injecter de l'hydrocortisone (SoluCortef) dans le cas d'une crise surrénale présumée. Pour la Colombie-Britannique, Gino a
fourni de la documentation au directeur Gerry Ott, qui a été en contact avec le ministère de
la Santé de la Colombie-Britannique. Les efforts de Gerry en Colombie-Britannique
méritent également une mention spéciale. Bien que toutes les provinces et tous les
territoires ne soient pas encore d'accord avec une directive sur l'injection réelle, d'énormes
progrès ont été réalisés et ont été réalisés. Si un programme complet n'est pas en place,
un programme spécial pour les patients peut être en place ou le sujet est en cours
d'évaluation. Les juridictions qui ne participent pas encore d'une façon ou d'une autre sont

maintenant minoritaires. Quel accomplissement de Gino au nom de chacun d'entre nous.
Le tout sans fanfare ni recherche de reconnaissance.
Bien que j'aimerais bien pouvoir reconnaître chaque personne qui a fait du bénévolat dans
le passé ou qui fait actuellement du bénévolat, Gino représente un effort assez unique. Par
conséquent, je qualifie Gino de « Bénévole Extraordinaire » pour sa contribution
exceptionnelle de temps et de talent à la Société. Gino, même si je sais que le travail n'est
pas encore terminé, encore, au nom du conseil d'administration et de tous les membres,
d'un océan à l'autre, MERCI!Un fait peu connu que je vais partager au sujet de Gino, c'est
qu'il faisait partie du groupe avant la création de la Société et qu'il faisait partie de ces
premières discussions il y a 25 ans. Peu de nos membres actuels peuvent faire cette
demande.
Pour conclure, il ne manque pas d'initiatives importantes sur la liste des priorités des
objectifs d'avenir. Je suis convaincu que la nouvelle administration sera à la hauteur du
défi.
Je tiens également à remercier sincèrement tous les membres du conseil d'administration
d'hier et d'aujourd'hui ainsi que notre secrétaire-trésorier, Rick Burpee, pour notre soutien
aux initiatives que nous avons prises et que nous avons prises au cours des dernières
années. Rick a été un grand soutien et il a été grandement apprécié.
Le Dr Killinger, notre conseiller médical bénévole, continue de fournir des conseils et des
conseils médicaux inestimables, comme il l'a fait pendant tant d'années et il est un soutien
extraordinaire dans les initiatives de la Société. Il est vraiment un pivot dans la fonction et
le succès de la Société. Un héros méconnu.
Nous avons avec nous aujourd'hui, un autre médecin qui a également été un grand ami de
la Société pendant de nombreuses années et nous allons entendre parler de lui sous peu.
Bien sûr, je parle du Dr Stan Van Uum. Merci beaucoup Stan pour votre soutien continu.
Cela signifie beaucoup pour beaucoup.
Enfin, je tiens à remercier ma femme Susan, pour son soutien pendant toutes ces années.
Beaucoup ici ne seront pas au courant qu'elle a pris soin de la table de collation et les
tâches de cuisine, pour cela notre groupe de soutien à domicile, pendant de nombreuses
années et juste au cours des deux dernières années passé sur ces responsabilités.
Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir mentionner tous ceux qui ont fait du bénévolat à
travers le Canada par leur nom. Bien que vous ne puissiez pas toujours entendre des
remerciements directs, beaucoup sont reconnaissants.
Je m'en voudrais de ne pas dire que nous avons été attristés de recevoir la démission de la
députée Heather Raczynski du conseil d'administration. Cela est devenu nécessaire en
raison d'un défi médical personnel très grave, elle est actuellement aux prises. Heather a
apporté une grande contribution à la Société en participant de façon continue à titre de
membre et de directrice pendant plusieurs années. Je suis sûr que vous vous joindrez à
moi pour lui envoyer nos pensées et nos prières.
Vous renouvellez sous peu le mandat de 3 administrateurs inébranlables et éliez 2
nouveaux administrateurs à l'administration entrante, l'un des nouveaux administrateurs
deviendra le prochain président et l'autre un rôle essentiel dans ce groupe de soutien. Je
souhaite le meilleur à chacun d'eux dans sa direction de la Société à l'avenir.

L'avenir s'annonce prometteur!
Je vous remercie
Harold Smith, président

Élection des administrateurs et des dirigeants
L'avis de réunion indiquait que cinq postes d'administrateur étaient en place pour
l'élection. L'ardoise proposée se composait de trois administrateurs admissibles au
renouvellement du mandat :
Gerry Ott (2 ans)
Roger Steinmann (2 ans)
Derek Burpee (3 ans)
et deux nouveaux candidats pour pourvoir des postes actuellement vacants (postes
vacants à la suite du départ à la retraite d'Harold Smith et de la démission de
Heather Raczynski) :
Carolynn Yeates (3 ans)
Sheri Thiffault (3 ans)
Une motion d'approbation de l'ardoise telle que proposée par le conseil
d'administration a été dûment proposée, appuyée et approuvée à main levée.
Le conseil d'administration avait adopté une résolution avant la réunion en élisant
Carolynn Yeates à la présidence (sous réserve de l'approbation de son élection au
poste de directeur).
Officiers:

President – Carolynn Yeates (3 ans)
Vice – President – Derek Burpee (3 ans)

Directeurs: Carolynn Yeates (3 ans)
Derek Burpee (3 ans)
Derek Clarke (1 année)
Gerry Ott (2 ans)
Elizabeth Hill (1 année)
Shari Thiffault (3 ans)
Roger Steinmann (2 ans)
Holly McLean (1 année)
Nancy Bingeman (1 année)
Rick Burpee demeure secrétaire-trésorier pour compléter la série d'officiers.

Après l'élection, une plaque commémorant le temps d'Harold en tant que bénévole,
directeur et président a été présentée à Harold, ainsi qu'un cadeau ainsi que des
fleurs pour l'épouse de Harold Susan.
Nouvelles affaires
Carolynn Yeates, la nouvelle présidente de la Société canadienne Addison, a été
présentée, et elle a prononcé quelques mots d'introduction d'elle-même et de son
désir de continuer à aider la Société à faire avancer la Société avec l'appui des
membres.
Fin de réunion
La réunion a pris fin à 14h00 EDT.

