Résumé du procès-verbal de l’AGA du 24 avril 2019
•

L’Assemblée générale annuelle des membres de la Caisse Populaire Desjardins
Canadienne Italienne s’est tenue le 24 avril 2019 au Club de Golf Métropolitain d’Anjou,
à 17 :30.

•

Le Président, Monsieur Raffaele Di Lillo était accompagné lors de cette assemblée par :
1. Monsieur Claude Gobeil, secrétaire
2. Monsieur Mariano De Carolis, Directeur Général
3. Madame Monique Nault, Directrice des services administratifs

•

L’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 18 avril
2018 ont été dûment approuvés.

•

Le rapport sur la Reddition déontologique a été présenté et indique : qu’aucun conflit
d’intérêt était à rapporter, que tous les dépôts et prêts ainsi que tous les contrats de
fournitures de biens ou services accordés aux personnes intéressées ont été conclus
dans les règles de l’art.

•

Le Directeur Général, Monsieur Mariano De Carolis a livré le rapport annuel, le mot de la
caisse « Due Parole Tra Noi », le rapport financier pour l’exercice terminé le 31
décembre 2018 ainsi que son rapport sur l’utilisation du fonds d’aide au développement
du milieu (FADM).

•

Le secrétaire, Monsieur Claude Gobeil a présenté les calculs afférents à l’utilisation de
sommes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles ainsi que la répartition des
excédents annuels (ristournes) qui totalisent 1 491 000 $, le virement au fond d’aide au
développement du milieu de 50 000 $ ainsi que les critères d’attribution de la ristourne.
Le projet d’affectation des excédents a été adopté par les membres présents à
l’assemblée générale annuelle.

•

Le président du comité de mises en candidatures, Monsieur Serge Branconnier a
présenté le rapport du comité. Monsieur Gobeil a agi à titre de président d’élection et
ont été élus Madame Carole Gagliardi et Messieurs Elio Cerundolo, Michael Di Grappa et
Raffaele Di Lillo au poste d’administrateur.

•

Au nom de la caisse, Monsieur Di Lillo propose le titre d’Ambassadeur à Messieurs Aldo
Cocciardi, Paul Dell’Aniello, Giuseppe Di Battista, Robert Guerriero, Vincent Radino et
Enzo Rossi, afin de souligner leur implication dans l’évolution de la Caisse.

•

L’Assemblée générale annuelle est levée à 19hres, puisque tous les sujets à l’ordre du
jour ont été épuisés.

