
Organisme de décompression des
Brûleurs de Montréal

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2022 ANNUAL AND MEETING 2022

Informations sur comment accéder à la rencontre,

comment voter et toute la documentation nécessaire

en ligne à https://montrealburners.com/aga2022/

Information on how to access meeting, how to vote

and all relevant documentation available at
https://montrealburners.com/aga2022/

AGENDA & PROPOSITIONS AGENDA & PROPOSALS

1. Ouverture de l’Assemblée annuelle de l’Organisme (2
min)

1. Opening of the Annual general meeting of the
Orgasm (2 min)

2. Déroulement (10 min)

(incluant les protocoles zoom)

Protocoles Meeting Man

1. Soyez opportun - Respectez l'ordre du jour et
les délais.

2. Soyez présent - pas d'appareils ou de
téléphones sauf si nécessaire pour la réunion.

3. Soyez généreux - Supposez que de bonnes
intentions. Écoutez avec un esprit ouvert.

4. Une conversation à la fois - Levez la main pour
parler. Levez les deux mains si vous avez un
point immédiatement pertinent qui ne peut
pas attendre.

5. Restez sur le sujet - Ajoutez à une liste à part
les sujets hors sujet ou ceux qui «ont besoin
de leur propre conversation» pour en discuter
ultérieurement.

6. Empilez les mains - une personne sera allouée
pour empiler les mains, en gardant une trace
de l'ordre des mains levées puis en appelant
les mains levées dans l'ordre dans lequel elles
ont été levées.

7. Continuez à avancer - ne vous répétez pas ou
ne répétez pas les autres. Bouger
silencieusement les mains en guise
d’appréciation.

8. Endossez vos propres résultats - Engagez-vous
à prendre des mesures, à respecter les délais
et faire les suivis.

9. Laisse pas d’traces.

2. Explanation of proceedings (10 min)

(including zoom protocols)

Meeting Man Protocols

1. Be timely — Honor the agenda and time
limits

2. Be present — no devices or phones unless
necessary for the meeting

3. Be generous — Assume good intentions.
Listen with an open mind.

4. One conversation at a time — Raise your
hand to speak. Raise double hands if you
have an immediately relevant point that
cannot wait.

5. Stay on topic — Add off-topic or “need their
own conversation” topics to a “bike rack” for
discussion later

6. Stack hands — one person will be allocated
to stack hands, keeping track of the order of
raised hands and then calling on raised hands
in the order in which they were raised.

7. Keep it moving — Don’t repeat yourself or
others. Snap hands for appreciation.

8. Own your own outcomes — Commit to
action items and deadlines and follow
through.

9. Leave no trace

1

https://montrealburners.com/members-meeting-assemblees-des-membres/aga2022/
https://montrealburners.com/members-meeting-assemblees-des-membres/aga2022/


Organisme de décompression des
Brûleurs de Montréal

10. Vu la version hybride: essayons de ne pas
avoir de conversations hors-propos dans le
clavardage de l’appel vidéo, seulement des
questions ou des mains levées.

Identification d’un gardien du temps (facultatif)

10. Since it’s hybrid: let’s try to not have side
conversations in the chat during the meeting,
only questions or raised hands.

Identification of a time keeper (optional)

3. Présidence et secrétariat de l’assemblée annuelle
(2 min)

3. President and secretary for meeting
(2 min)

4. Adoption de l’ordre du jour (5 min) 4. Adoption of agenda  (5 min)

5. Mise à jour aux membres 5. Updates to members

a. Comité Consentement - structure (20 min)

Politique de Consentement de l’Orgasme

Élection au comité consentement (2 personnes)

b Consent Committee - Structure (20 min)

Orgasm’s Consent Policy

Consent Committee Election (2 persons)

b. Accessibilité hors réseaux-sociaux (5 min) c Accessibility outside social networks (5 min)

c. Bourse d’art orgasmique (10 min) d Orgasmic Art Grant (10 min)

6. Rapports annuels 6. Annual reports

Rapport des activités 2021 (10 min) Activities’ Report 2021 (10 min)

Recettes, dépenses et États financiers 2021  (15 min) Revenues, expenses and Financial statements 2021
(15 min)

7. Vérificateurs (5 min) 7. Auditors (5 min)

Les membres doivent chaque année décider de
nommer ou ne pas nommer un vérificateur.

Members must each year decide to name or not to
name an auditor.

8. Élections (20 min) 8. Elections (20 min)

Le présent conseil d’administration a été élu lors de
l’assemblée générale du 29 avril 2021. Tous avaient
des mandats de deux ans, certains de ces mandats
sont échus cette année, d’autres l’an prochain.

The present board of directors was elected at the
April 29th, 2021 general meeting. All had two-year
terms, some of which expire this year, others next
year.

Selon l’Article VI, les membres élus se sont ensuite
répartis les fonctions de dirigeants comme suit :

As per Article VI, the elected members then split the
officers responsibilities amongst themselves as
follows :
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ÉLUS EN 2021/ELECTED IN 2021

➢ Branda Lai, présidente/president - 2 ans/years - se présente pour un nouveau mandat / going for

reelection

➢ Kirsten Weisenburger, vice-présidente/vice-president - 2 ans/years - ne se présente pas pour un nouveau

mandat / not going for reelection

➢ Audrey Provencher-Girard, secrétaire/secretary - 2 ans/years - se présente pour un nouveau mandat /

going for reelection

➢ Caroline Landry, trésorière/treasurer - 2 ans/years - continues mandate

➢ Glenn Grant, legitimacy officer - 2 ans/years - continues mandate

➢ Roxanne (Maltais) Hallal, communications - 2 ans/years - continues mandate

3 seats for elections of which 2 board members are going for reelection. All are 2 years mandates.

3 sièges pour élections sur lesquels 2 membres du conseil se représentent. Tous pour des mandats de 2 ans.

LES ÉVÉNEMENTS suivant peuvent désigner un représentant POUR 2022-2023 /

The following EVENTS may designate a representative FOR 2022-20232

taBURNak! - 1 an

L’OsstidBurn - 1 an

cyBURNak! - 1 an

Nomination d’un président d’élection Appointment of election officer

Présentation des candidatures Presentation by candidates

Élection (vote en présentiel et en virtuel) Election (In person and online vote)

9. Varia (sauté cette section si non-demandé durant
l’adoption de l’ordre du jour)

9. Varia (skip if no any topic requested during agenda
adoption)

10. Levée de l’assemblée (durée totale estimée 2h00min) 10 End of meeting (total estimated duration: 2h00 min)
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