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Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

16 décembre 2019

Gestion des affaires courantes
de l’APIBQ
16 décembre 2019, 12h0513h00
Rencontre téléphonique
QUORUM
(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l’absence du président forment quorum)

EXÉCUTIF

PRÉSENTS POUR LE
QUORUM

Mohcine El-Garch

Président (2016 à 2020)

Mohcine El-Garch

Claude Pérusse

Président sortant (2016 à 2020)

Claude Pérusse

Philippe Laporte

Vice-président en génie biomédical (2016 à 2020)

Philippe Laporte

Richard Tremblay

Vice-président en physique médicale (2016 à 2020)

Joël Girard-Lauzière

Secrétaire (2018 à 2020)

Manon Rouleau

Trésorière (2016 à 2020)

Benoît Nantel

Conseiller (webmestre) (2016 à 2020)

Oualid Albaz

Conseiller (2016 à 2020)

Francis Bélanger

Conseiller (2016 à 2020)

Jean-François Dubé

Conseiller (2016 à 2020)

INVITÉS

Joël Girard-Lauzière
Benoît Nantel

PRÉSENTS

Brigitte Reynaud

Adjointe à l’exécutif

Sébastien Poitras

Président du comité gestion des risques (2019 à 2021)

Gnahoua Zoabli

Président du comité des affaires académiques et de la formation continue (2019 à 2021)

Leslie Duong

Présidente du comité d’organisation des évènements spéciaux (2019-2020)

Dominique Ferron

Président du comité promotion et marketing (2019 à 2021)

Vincent Coderre

Président du comité étudiant (2019 à 2021)

Moulay Ali Nassiri

Président du comité de radioprotection (2019 à 2021)

Martin Cyr

Membre du comité d’organisation des évènements spéciaux

Brigitte Reynaud

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 16 décembre 2019
Page 1 de 14

www.apibq.ca

APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION
NO. DE RÉUNION :

Spécial

Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

Ordre du jour proposé

Durée et présentateur du point

1.

Mot de bienvenue

M. El Garch

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

J. Girard-Lauzière

3.

Suivi des tâches à réaliser par les comités internes de l'APIBQ

J. Girard-Lauzière

4.

Demandes d'adhésion à l'APIBQ

B. Nantel

5.

Proposition de modification du cadre de représentation

R. Tremblay

6.

Adoption du PV du CAS du 5 août 2019

J. Girard-Lauzière

7.

Adoption du PV du CA #65 du 12 septembre 2019

J. Girard-Lauzière

8.

Adoption du PV du CA #66 du 16 octobre 2019

J. Girard-Lauzière

9.

Adoption du PV du CAS du 21 octobre 2019

J. Girard-Lauzière

10.

Adoption du PV du CAS du 28 octobre 2019

J. Girard-Lauzière

11.

Approbation du PV de l'AGA 2019

J. Girard-Lauzière

12.

Adoption du calendrier des CA réguliers de l’année 2020

J. Girard-Lauzière

13.

Collaboration avec le bureau de l’innovation en santé et en services
sociaux

P. Laporte et M. Cyr

14.

Suivi des tâches à réaliser par les administrateurs
Modifier le texte dans l'hyperlien «nous contacter» dans le tableau de
bord du membre lorsqu'il souhaite faire une demande de modification
à son statut
Demander une période d'essai de 3 mois gratuite à Microsoft
Essentials
Création d'un comité ayant comme mandat de faire une analyse
fonctionnelle des besoins de l'association en termes de site web
Envoi d'un appel à tous pour sollicitation de participation sur le comité
de révision des règlements

Responsables des tâches

16 décembre 2019
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Partager aux membres le mémoire déposé à la commission des
institutions concernant le projet de loi 29
Répondre au membre associé en génie bioagricole (ou biochimique)
Ajout d'une boite à cocher au renouvellement du membership pour
mise à jour du profil
Demander au MSSS l'autorisation de rapporter les discussions en
comité confidentiel au CA de l'APIBQ
Offrir l'accès à IRBMnews aux membres de l'APIBQ
Mettre à jour le document de résolutions du CA et de l'AG
Modifier les messages de rappel de renouvellement d'adhésion et
timing
Rapport de participation à la journée scientifique de l'ATGBM 2019
Créer une liste de documents (cartable) d'accueil d'un administrateur
ou président de comité
Faire une demande de subvention au MSSS
Créer une liste de tous les représentants nommés de l'APIBQ
15.

Varia

Tous

16.

Prochaine rencontre : à déterminer

Tous

Rédacteurs

Brigitte Reynaud et Joël Girard-Lauzière
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NO. DE RÉUNION :

Spécial

SUJET

1. Mot de bienvenue

2. Lecture et
acceptation de
l’ordre du jour

Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 décembre 2019

ÉTAT/ ACTION

M. El Garch, président, souhaite la bienvenue aux membres présents. Mohcine El
Garch
Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d’administration,
l’ordre du jour est proposé.
L’ordre du jour est présenté par J. Girard-Lauzière. Cet ordre du jour Joël Girardreprend les derniers points non traités lors du précédent CA.
Lauzière
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
Les points sont présentés dans l’ordre de discussion.

3. Suivi des tâches à
réaliser par les
comités internes de
l'APIBQ

Le mandat lui ayant été confié, J. Girard-Lauzière a rédigé un
document résumant l’ensemble des mandats attribués à des
membres de l’APIBQ. Il y aura certainement des descriptions de
tâches à compléter. J. Girard-Lauzière enverra son document au CA
pour la prochaine rencontre.

4. Nouveaux membres
- Demandes
d'adhésion à
l'APIBQ

Les propositions d’accueil de nouveaux membres sont présentées par B. Nantel
B. Nantel.
1. Barbara Georgi, ingénieure : acceptée au titre de membre associé.
2. Olivier Desmeules-Roy, ingénieur : accepté au titre de membre
associé.
3. Boualem Mensour, physicien : accepté au titre de membre
régulier.
4. Mathieu Tremblay, ingénieur : accepté au titre de membre régulier.
5. Francine Dinelle, physicienne : acceptée au titre de membre
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 décembre 2019

ÉTAT/ ACTION

régulier.
R. Tremblay avait envoyé à tous les membres du CA une proposition
de modification du cadre de représentation qui avait été adopté. J.
Girard-Lauzière propose de passer en revue ce document présenté
en mode « révision ».

5. Proposition de
modification du
cadre de
représentation

P. Laporte lance le sujet sur la représentation de l’APIBQ mentionnée
en début de document « Le président du conseil d’administration de
l’APIBQ est la personne désignée de facto » et demande s’il serait
pertinent d’élargir la délégation. L’APIBQ est représenté par le
président ainsi que par les vice-présidents. Les membres du CA sont
d’accord sur le principe mais pas sur la forme, c’est-à-dire que cette
notion est à inscrire plus dans nos règlements que dans cette
politique.
Le titre du document est modifié comme suit :
Normes et standards de remboursement des dépenses de l’APIBQ
lors d’une activité de représentation.
La phrase « La durée maximale de ce mandat de représentation ne
doit pas excéder son mandat en cours au sein du CA. » en page 1,
par. 3 est retirée.
Le document ainsi modifié est ajouté en annexe A.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 décembre 2019

ÉTAT/ ACTION

Après discussion et modification du document initial, la
proposition d’adoption du cadre de représentation faite par
P. Laporte, secondé par M. El Garch est adoptée à l’unanimité.

6. Adoption du PV du
CAS du 5 août 2019

7. Adoption du PV du
CA #65 du 12
septembre 2019

En l’absence de commentaires des membres du CA, sur proposition
de J. Girard-Lauzière, secondé par M. El Garch, le PV du CA spécial
du 5 août 2019 est adopté à l’unanimité.

J. GL : envoyer le
document pour
signature à MEG

J. Girard-Lauzière demande que soient ajoutés en page 1 des PV des
CA les titres de chacun des membres élus ( ex. président de comité)
et d’ajouter « et de la formation continue » au titre du Président du
comité des affaires académiques. Également, retirer les noms de
comité dont la présidence est vacante.
Pt 7 – États financiers au 31 mars 2019, par.3
Ajouter le mot « grâce » dans la phrase « M. Rouleau informe que les
comptes s’améliorent d’année en année, essentiellement … aux
congrès ».

J. GL : envoyer le
document pour
signature à MEG

Pt 8 - Congrès annuel de l'APIBQ 2019 du 6 au 8 octobre 2019, par.
1
Ajouter les noms de la présidente de l’ATGBM (Francine Côté) et son
trésorier (Frédéric Dubé). Compléter le nom du kiosque par « Zoll ».
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 16 décembre 2019
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 décembre 2019

ÉTAT/ ACTION

Pt 9 - 24e journées AFIB à REIMS du 2 au 4 octobre 2019, par. 1
Ajouter « secondée par P. Laporte » dans la phrase « M. Rouleau,
secondée par P. Laporte, propose que, compte tenu des enjeux de
liquidités financières actuelles, la participation d’une délégation de
deux membres de l’APIBQ au congrès de l’AFIB soit reportée à
l’année prochaine ».
Pt 12 - Proposition d'ODJ pour l'AGA 2019 le 8 octobre 2019
Corriger le problème d’affichage du tableau.
Dans tout le document et ceux à venir, J. Girard-Lauzière propose de
remplacer le mot « Exécutif » par « CA » ou « conseil
d’administration », puisque l’Exécutif n’est pas défini dans les
règlements de l’APIBQ.
Sur proposition de J. Girard-Lauzière, secondé par M. El Garch, le PV
du CA #65 du 12 septembre 2019 ainsi modifié est adopté à
l’unanimité.

8. Adoption du PV du
CA #66 du 16
octobre 2019

J. Girard-Lauzière demande que soient ajoutés en page 1 des PV des
CA les titres de chacun des membres élus ( ex. président de comité)
et d’ajouter « et de la formation continue » au titre du Président du
comité des affaires académiques. Également, retirer les noms de
comité dont la présidence est vacante.

J. GL : envoyer le
document pour
signature à MEG

Pt 5 - Présidence du comité des évènements spéciaux (candidature
reçue , par 5.
Changer le nom de B. Nantel par J. Girard-Lauzière
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DISCUSSION / DÉCISION
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ÉTAT/ ACTION

Pt 7 - Proposition de réforme du site web de l’APIBQ, par. 4 et 6
A jouter le nom de Mathieu Tremblay.
Pt 7 - Proposition de réforme du site web de l’APIBQ, par.8
Corriger la coquille « Il ajoute « qu’on » (qu’un) comité pourrait
également être créé via un appel à tous afin de soutenir B. Nantel
dans cette tâche ».
Dans tout le document et ceux à venir, J. Girard-Lauzière propose de
remplacer le mot « Exécutif » par « CA » ou « conseil d’administration
», puisque l’Exécutif n’est pas défini dans les règlements de l’APIBQ.
Sur proposition de M. El Garch, secondé par C. Pérusse, le PV du CA
#66 du 16 octobre 2019 ainsi modifié est adopté à l’unanimité.
9. Adoption du PV du
CA spécial du 21
octobre 2019

En l’absence de commentaires des membres du CA, sur proposition
de P. Laporte, secondé par C. Pérusse, le PV du CA spécial du 21
octobre 2019 est adopté à l’unanimité.

J. GL : envoyer le
document pour
signature à MEG

10. Adoption du PV du
CA spécial du 28
octobre 2019

En l’absence de commentaires des membres du CA, sur proposition
de M. El Garch, secondé par P. Laporte, le PV du CA spécial du 28
octobre 2019 est adopté à l’unanimité.

J. GL : envoyer le
document pour
signature à MEG

11. Approbation du PV
de l'AGA 2019

Page 1 – Liste des membres présents
Ajouter le statut « régulier » au membre présent Mireille LaroucheGuilbert.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 décembre 2019

ÉTAT/ ACTION

Régulariser l’usage de la virgule entre le prénom et le nom de famille.
Pt 5 – Suivi au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2018
(tenue le 25 janvier 2019) et Rapport du président - Rapport du
président - Collaboration avec l’Ordre des Ingénieurs (OIQ), par. 2
Ajouter « et de plusieurs lois professionnelles, dont la loi sur les
ingénieurs » à la phrase « Au cours de l’été dernier, une proposition
de modification de la loi sur le Code des professions (PL 29) a été
déposée à l’Assemblée nationale ».
Pt 5 – Suivi au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2018
(tenue le 25 janvier 2019) et Rapport du président - Suivi des dossiers
prioritaires 2019-2020 – Priorités 2020, par 8
Remplacer « Stéphane Jean-François répond qu'au contraire, des
rencontres ont eu lieu, que des procès-verbaux ont été rédigés, mais
n'ont pas été publiés » par « Stéphane Jean-François répond qu'au
contraire, une rencontre a eu lieu, qu’un procès-verbal a été rédigé,
mais n'a pas été publié ».
Sur proposition de M. El Garch, secondé par P. Laporte, le PV de
l’AGA 2019 ainsi modifié est approuvé à l’unanimité.
12. Adoption du
calendrier des CA
réguliers de l’année
2020

Une proposition de calendrier pour l’année 2019 a été envoyée aux
membres du CA. Étant donné que les contraintes existantes pour
certains membres ne sont plus d’actualité, et que deux demandes
d’ajout de dates sont présentées, J. Girard-Lauzière propose le
calendrier modifié au CA.

B. Reynaud : envoyer
les invitations des
rencontres 2020.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 décembre 2019

ÉTAT/ ACTION

Après ajout de 2 dates, sur proposition de J. Girard-Lauzière,
secondé par P. Laporte, le calendrier des rencontres du CA
2020 est adopté. B. Reynaud enverra les invitations pour
l’année complète.

13. Collaboration avec
le bureau de
l’innovation en
santé et en services
sociaux

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA

J.GL : ajouter un point
à l’ODJ du
prochain CA.

14. Suivi des dossiers
en cours

Joël Girard-Lauzière complétera le document de suivi des dossiers en Joël Girardcours et reportera ce point au prochain CA.
Lauzière

J.GL : ajouter un point
à l’ODJ du
prochain CA.

15. Varia

Sur invitation de J. Girard-Lauzière, B. Reynaud informe le CA qu’il
est difficile d’assurer les paiements aux fournisseurs de l’APIBQ dans
un délai rapide. Elle demande s’il ne serait pas possible qu’un
maximum de deux personnes puissent avoir l’autorisation sur les
signatures des chèques de l’association.
M. El Garch précise qu’à son avis cela est possible puisque cette
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 décembre 2019

ÉTAT/ ACTION

option existe déjà dans le règlement, mais préfère ne rien changer
jusqu’au prochain congrès. L’autre solution étant la carte de crédit qui
pourrait être utilisée.
Au sujet de la carte de crédit, M. El Garch propose une résolution
d’acquisition au nom de l’APIBQ sans délai afin d’accélérer la
procédure.
Sur proposition de M. El Garch, secondé par J. Girard-Lauzière,
il est décidé de faire une demande de carte de crédit sans frais
au nom de l’APIBQ, d’un montant de 3000 $ garanti par un
dépôt d’un montant équivalent.
La carte de crédit étant un moyen de paiement, les règles
d’autorisation de dépenses seront les mêmes que celles pour
les paiements par chèque. Les utilisateurs autorisés de cette
carte de crédit sont les mêmes que ceux autorisés pour les
signatures de chèques, soit le (la) trésorier (e) et/ou le (la)
Président (e).
P. Laporte, muni de la résolution officielle, entamera les démarches
de demande de carte de crédit pour l’association auprès de la BNC.
16. Date de la prochaine
rencontre du CA

La prochaine rencontre régulière du CA se déroulera en personne le
mercredi 22 janvier 2020 au GBM.

P. Laporte : entamer
démarches carte
crédit à la BNC

Inscrire à vos
agendas.

La séance est levée à 13 h 10
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Joël Girard-Lauzière, secrétaire

16 décembre 2019

Mohcine El Garch, président
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NORMES ET STANDARDS DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE L’APIBQ
LORS D’UNE ACTIVITÉ DE REPRÉSENTATION

1. Représentation de l’APIBQ
1.1. QUI peut représenter l’APIBQ :
Le président du conseil d’administration de l’APIBQ (nommé ci-après le « CA ») est la personne
désignée de facto pour représenter l’APIBQ. Il peut dans certaines circonstances se faire
remplacer par un membre du CA.
Il doit rendre compte au CA de ses activités de représentation et des engagements pris au nom
de l’APIBQ, aux rencontres du CA ou dans des délais plus courts s’il y a lieu. Il peut dans
certaines circonstances se faire remplacer par un membre du CA.
Un membre élu du CA peut être nommé par le CA pour représenter l’APIBQ pour un mandat
spécifique (c.-à-d. organisme, latitude décisionnelle, etc.) et pour une durée de temps limitée. Il
doit rendre compte au CA du calendrier des activités liées à ce mandat, du contenu des
rencontres et des engagements pris au nom de l’APIBQ au CA, aux rencontres du CA ou dans des
délais plus courts s’il y a lieu.
Un membre de l’APIBQ peut être nommé par le CA pour représenter l’APIBQ pour un mandat
spécifique (c’est à dire organisme, évènement, latitude décisionnelle, etc.) et pour une durée de
temps limitée. Le mandat sera révisé annuellement Le membre est tenu de maintenir son
membership actif pendant la durée de ce mandat de représentation. Il doit rendre compte au
CA du calendrier des activités liées à ce mandat, du contenu des rencontres et des engagements
pris au nom de l’APIBQ au CA, aux rencontres du CA ou dans des délais plus courts s’il y a lieu.
Un membre de l’APIBQ peut être nommé par le CA pour représenter l’APIBQ lors d’un congrès.
Si le congrès se tient au Québec les frais payés par l’APIBQ sont ceux mentionnés à la section 2.2
ci-dessous. Si le congrès se tient hors Québec les représentants doivent fournir avec leurs
demandes de participation les coûts de représentations qui sont demandés (par exemple billet
d’avion, coûts de transport, d’hébergement, coût d’inscription).
Toute personne représentant l’APIBQ doit informer le CA si elle risque de se retrouver dans une
situation où elle recevrait un salaire d’une tierce partie pendant qu’elle réalise une activité de
représentation de l’APIBQ.

Page 1|4

Toute personne représentant l’APIBQ doit informer le CA si elle risque de se retrouver dans une
situation où elle représenterait en même temps l’APIBQ et une tierce partie dans le cadre d’une
activité de représentation où elle a été mandatée par l’APIBQ. Cette personne doit également
informer le CA, si, au regard de son travail à temps plein ou temps partiel, elle estime se
retrouver en situation d’apparence de conflit d’intérêts ou en situation de conflit d’intérêts.
La liste des représentants de l’APIBQ, avec leur mandat et la durée du mandat doit être
accessible aux membres de l’association. Minimalement, une fois par année, chaque
représentant de l’APIBQ doit rendre compte aux membres de l’association du résultat de ses
activités de représentation.
1.2. QUAND représenter l’APIBQ
Les activités de représentation de l’APIBQ doivent être sélectionnées et réalisées selon les
objectifs suivants :
•
•
•
•
•

•

Faire rayonner l’association et l’expertise de l’ensemble de ses membres;
Augmenter la visibilité des professions représentées par le membership;
Permettre à l’APIBQ et à ses membres de participer aux différents processus visant
l’amélioration des pratiques dans le secteur de la santé;
Partager les connaissances et l’expertise de l’ensemble de ses membres;
Établir des collaborations qui apportent des bénéfiques professionnels à l’ensemble du
membership (ex. amélioration des connaissances, réseautage, collaboration sur le
terrain, etc.);
Faire connaître l’APIBQ à la relève et augmenter le membership.

Un budget d’au moins 1500$ pour les activités de représentation doit être établi au début de
chaque année fiscale. Le budget doit être provisionné par l’APIBQ.
Une planification des activités devrait être effectuée en début d’année fiscale en fonction de
l’atteinte des objectifs et du respect du cadre financier. Cette planification doit être partagée
avec l’ensemble des membres de l’association, en toute transparence.
De plus, les coûts associés à l’ensemble des activités de représentation doivent aussi être
considérés dans la sélection de ces activités de représentation, afin de tenir compte de la
capacité de payer de l’association. Les coûts engendrés ne doivent pas contribuer à créer un
déficit financier pour l’APIBQ pendant l’année financière en cours. Les coûts associés aux
activités de représentation doivent tenir compte d’une répartition équitable entre la physique
biomédicale et le génie biomédical.
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2. Remboursement des dépenses engagées dans le cadre d’activités liées à l’APIBQ
2.1. QUI peut recevoir un remboursement de l’APIBQ :
Tout membre du CA peut recevoir un remboursement des dépenses engagées dans le cadre de
sa participation aux réunions du CA, dans la mesure où celles-ci ne sont pas remboursées par
une tierce partie et respectent les balises de remboursement.
Tout représentant de l’APIBQ peut recevoir un remboursement des dépenses engagées dans le
cadre de sa participation à des activités de représentation pour lesquelles il a été mandaté, dans
la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursées par une tierce partie et respectent les
balises de remboursement.
Tout autre membre de l’APIBQ qui a engagé des dépenses dans le cadre d’un mandat accordé
par le CA, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursées par une tierce partie et
respectent les balises de remboursement.
Toute autre personne qui a engagé des dépenses à la demande du CA, dans la mesure où ces
dépenses ne sont pas remboursées par une tierce partie et respectent les balises de
remboursement.
La liste des personnes ayant reçu un remboursement de dépenses par l’APIBQ, avec les
montants remboursés et les raisons associées à ces remboursements, doit être transmise aux
membres de l’association à la fin de l’année fiscale, en toute transparence.
2.2. QUELLES dépenses sont remboursées par l’APIBQ :
Les frais suivants sont remboursés par l’APIBQ et représentent les balises de remboursement:
•
•

•

•
•

Le coût de stationnement (tarif réel);
Le kilométrage pour utilisation de sa voiture jusqu’à concurrence de 100 km aller-retour,
Note : Toute distance excédentaire doit faire l’objet d’une préautorisation par le CA
des montants engagés;
Le coût des repas, les nuitées, le kilométrage jusqu’à concurrence des montants
autorisés par le CA selon le C.T. 216155 du 22 mars 2016 ou ses mises à jour
« DIRECTIVE SUR LES FRAIS REMBOURSABLES LORS D'UN DÉPLACEMENT ET AUTRES
FRAIS INHÉRENTS »;
Les frais d’inscriptions, sur la base d’une préautorisation par le CA des montants
engagés;
Les frais de transport (c’est à dire location d’auto, train, avion, etc.), sur la base d’une
préautorisation par le CA des montants engagés;
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•

Tout autres frais pertinents et justifiés, sur la base d’une préautorisation par le CA des
montants engagés.

2.3. DÉLAI autorisé pour déposer une demande de remboursement à l’APIBQ :
Les demandes de remboursement faites auprès de l’APIBQ doivent idéalement être déposées
dans la même année financière où ont été effectuées les dépenses et au plus tard 1mois après la
fin de l’année financière. Comme l’année financière de l’APIBQ se termine au 31 mars, la date
limite pour déposer une demande de remboursement est le 30 avril de la même année.
Toute demande reçue au-delà de cette date limite doit être transmise au CA pour étude. Cette
étude doit tenir compte de la documentation disponible, de la pertinence de rembourser la
demande et de la capacité à payer de l’APIBQ. Les coûts engendrés par ce remboursement ne
doivent pas contribuer à créer un déficit financier pour l’APIBQ pendant l’année financière en
cours. Dans l’éventualité où une telle demande serait acceptée, les montants remboursés ne
pourraient excéder les balises en cours pendant l’année fiscale de référence.
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ANNEXE B
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CA – 2020

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 16 décembre 2019
Page 14 de 14

