
Procès verbal de l'assemblée annuelle des membres 

de l'Organisme de décompression des Brûleurs de Montréal (l'«Organisme») 

tenue à Montréal au 4531 Esplanade en date du 29 juin 2015 

 

Étaient présents les membres suivants:  

Ashley Courtland, membre et administratrice 

Glenn Grant, membre et administrateur 

Camille Bérubé, membre et administratrice 

 

Étaient présents les non-membres suivants: 

Sylvaine Bellec 

Jodi Sharp 

 

 

La présente réunion a été dûment convoquée. 

1. Ouverture de l’Assemblée annuelle de l’Organisme 

Camille propose l’ouverture de l’assemblée. Glenn seconde. 

Camille proposes opening the assembly. Glenn Seconds. 

2. Nomination du président 

Ashley propose que Camille agisse comme présidente. Glenn appuie. 

Ashley nominated Camille as president of the assembly. Glenn seconds. 

3. Nomination du secrétaire 

Camille propose que Ashley agisse comme secrétaire. Glenn appuie. 

Camille nominated Ashley as secretary of the assembly. Glenn seconds. 

 

 
 

Copie certifiée conforme par  (nom) 

   (titre) 

 à  (Ville) 

 le  (date) 

 



4. Adoption de l’ordre du jour 

Camille propose l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

Camille proposes the agenda. Adopted unanimously. 

 

5. Ratification du Règlement intérieur 

Camille propose la ratification du Règlement intérieur. /Camille proposes the 

ratification of the bylaws. 

 

Ashley propose la modification de l’article IX(.1) par l'addition de « , vice-président » 

après « président ». /Ashley propose the modification of Article IX(.1) by adding «, 

vice-président » after « président ». 

Glenn seconde. / Glenn seconds.  

Adopté à l’unanimité tel que modifié. Adopted as modified. 

Ashley propose le remplacement de l’article II par :  

Members: II 

 

Members are people who have contributed to previous taBURNak! events organised by 

the Orgasme or have intention of contributing to the next event (lead, artist, 

volunteer, ect…) 

 

Membership is renewed every year at the general meeting based on conditions 1 & 2  

 

At any moment a person can decided to revoke their membership by written 

notification. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Ashley propose que soit amendé le texte de l’article III(.2) par l’ajout de 

« monéraire » après « contribution ». 

Ashley proposes that Article III (.2) be modified by adding «monétaire» after 

«contribution». 

Adopted  as modified. 

 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité tel que modifié. The by-laws are 

adopted as modified. 
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6. Bilan des administrateurs. 

Camille dépose le bilan des administrateurs. 

Camille deposits the Bilan des administrateurs. 

Ashley seconde/seconds. 

LE BILAN DES ADMINISTRATEURS EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. / THE BILAN DES 

ADMINISTRATEURS IS ADOPTED UNANIMOUSLY. 

7. Registre de recettes et de dépenses 

Camille déposes le Registre de recettes et des dépenses en date du 31 décembre 

2014. 

Camille deposits the Registre de recettes et des dépenses dated December 31st, 2014.  

Ashley seconde/seconds. 

LE REGISTRE DES RECETTES ET DES DÉPENSES EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. / THE                         

REGISTRE DES RECETTES ET DES DÉPENSES ARE ADOPTED UNANIMOUSLY.  

8. États financiers 

Camille dépose les État financier datés du 31 décembre 2014. / Camille deposits the 

Financial statement dated December 31 2014. 

LES ÉTATS FINANCIERS SONT ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ. / THE FINANCIAL STATEMENTS 

ARE ADOPTED UNANIMOUSLY.  

9. Nomination d’un vérificateur 

Les membres votent à l’unanimité de ne pas nommer de vérificateur. 

10. Élections des nouveaux administrateurs 

Ashley propose Nicolas Hostert au poste de Vice Président. 

Camille seconde. 

Vu l’absence de contestation, Nicolas est élu par acclamation. 

11. Siège social 

Ashley propose le changement du siège social au 4531 Esplanade, H2T 2Y6, Montréal 

(Qc)./ Ashley proposess that the siège social be moved to 4531 Esplanade, H2T 2Y6, 

Montréal (Qc). Glenn seconde. / Glenn seconds. 
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IL EST RÉSOLU QUE le  nouveau siège social de l’Organisme soit le 4531 Esplanade, 

H2T 2Y6, Montréal (Qc). 

Adopté à l’unanimité. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE Camille soit autorisée à signer tous les documents 

nécessaires pour effectuer les modifications aux registres appropriés.  

IT IS ALSO DECIDED THAT Camille be authorised to sign the necessary documents to 

implement the changes mentioned herein. 

Glenn seconde. /Glenn seconds. Adopté à l’unanimité. Adopted unanimously. 

12. Art grants 

Ashley propose que soit créé une bourse artistique annuelle d’un montant maximal de 

1500 $ pouvant être octroyé à un projet d’envergure respectant les critères élaborés 

par le comité de sélection lors du dernier événement. 

Ashley proposes that be created an annual art grant of a maximal amount of 1 500$ 

that can be granted to a massive project respecting the criteria used by the Selection 

committee for the previous held event. 

 

IL EST RÉSOLU QUE soit créé une bourse artistique d’un montant maximal de 1 500 $ 

pouvant être octroyé à un projet d’envergure respectant les critères élaborés par le 

comité de sélection lors du dernier événement. 

 

Camille seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

Jodi Sharp, en tant que lead responsable des oeuvres artistiques et du comité de 

sélection pour l’attribution des art grants lors de taBURNak!5, propose que la part non 

utilisée du budget de taBURNak!5 allouée aux Art Grants (500$) soit 

exceptionnellement allouée pour augmenter le montant de la bourse annuelle offerte 

en 2015 à 2 000$. 

Jodi Sharp, as lead for art coordination and the selection committee for art grants at 

taBURNak!5 proposes that the unused fraction of the art grants budget for taBURNak!5 

(500$) be allocated to augment the amount of the annual grant offered in 2015 to 

2000$. 

Camille endosse la proposition exposée par Jodi Sharp. / Camille endorsed the 

proposal made by Jodi Sharp. 

Ashley seconde/ seconds. 

Proposition adoptée à l'unanimité. / Adopted unanimously. 
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IL EST RÉSOLU QUE la part non utilisée du budget de taBURNak!5 allouée aux Art 

Grants (500$) soit exceptionnellement allouée pour augmenter le montant de la 

bourse annuelle offerte en 2015 à 2 000$. 

 

13. First Art Grant : Fire Tetris 

Ashley Courtland propose la motion suivante: 

Vu la demande de financement de Fire Tetris;  

Vu la création d’une bourse annuelle exceptionnellement d’une valeur de 

2000$; 

Vu le general level of awesomeness du projet Fire Tetris; 

Vu que ce projet engage et donne de la visibilité à la communauté montréalaise 

des Brûleurs de Montréal; 

Vu que ce projet s’inscrit dans les 10 principes de Burning Man; 

Vu qu’il s’agit d’un projet d’envergure respectant les critères élaborés par le 

comité de sélection lors du dernier événement; 

IL EST RÉSOLU d’octroyer la bourse artistique 2015 d’un montant de 2000$ à 

Fire Tetris; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser les administrateurs à signer tous les 

documents nécessaires pour ce faire. 

 

14. Clôture de l’Assemblée 

Ashley propose la levée. Ashley proposes the end of the meeting. 

Camille seconde. Camille seconds. 
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