Le français suit

2019 FSC Annual General Meeting
December 6, 2019
111 Rue Roy est
Montréal, Quebec
Board members in attendance: Melana Roberts, Kristina Craig, Julie Price, Wendy Roscoe,
Nancy Neamtan, Satya Ramen (by Zoom), Susanna Klassen, Jessica McLaughlin. Larry
McDermott
Staff: Gisèle Yasmeen, Executive Director

Agenda

Details/Discussion

Welcome

Welcome by Melana Roberts at 2:10 pm

Introductory remarks

-

-

Decision

Welcome to Kanien‘kehá:ka
territory - Otsitsaken:ra (Charles
Patton), a distinguished Elder from
Kahnawake
Moment of silence for 20th
anniversary of Montréal Massacre
and other injustices and systemic
violence

Call to order

Call to order at 2:40
pm (EST)

Appointment of
Minute Taker

Kristina Craig is
appointed minute taker

Notice of meeting

Notice of meeting was sent on November 6
2019 with reminders on November 25 and
29, 2019

Establishment of
quorum

34 members confirmed today; explanation
of technology for those on Zoom

Voting procedure

Explanation of voting procedure by
consensus decision making as per Bylaws

and explanation of

Quorum established

consensus

Adoption of agenda

Motion :
“BE IT RESOLVED to adopt the draft
agenda as proposed/ or as modified.”

M/S - Diana
Bronson/Eric
Chaurette; CARRIED

Adoption of 2018
AGM minutes

Motion:
“BE IT RESOLVED to adopt the minutes of
the November 4th 2018 Annual General
Meeting”

M/S - Nancy
Neamtan/Wendy
Roscoe; CARRIED

Report from the
Chair

Melana Roberts provided a verbal report.
Melana Roberts provided a verbal report. She
thanked FSC members and spoke of being
humbled by the opportunity to be the chair over
the past year, and to work with a passionate,
dedicated and principled board and staff.
Her comments highlighted the need to
dismantle racism and colonialism and to be an
organization that champions community-based
leadership. “The year has been an opportunity
to reflect and strengthen the foundations of the
organization. We have reaffirmed our
commitment to centre our work with Indigenous
peoples and racialized communities, and
identify opportunities to support their leadership
in food systems. We call the broader food
movement to stand with us in this task and hold
us accountable to this vision. This has been a
big year for FSC in many ways: In 2019 we
proudly welcomed a new Executive Director,
Gisèle Yasmeen to FSC. In addition:
● The Board has undertaken a process to
make revisions to our bi-annual
national Assembly to reflect the needs
for more grassroots connections and
regional learning and capacity building.
We recognize the limits of large scale

events and are responding to feedback
from our members, partners and
collaborators to envision new ways of
doing our work together. We are
excited to be exploring different ways to
reach those goals.
● We have acquired modest funds to
design new food movement
engagement strategies, and to imagine
different ways of advancing national
food policy work and collaboration.
● We launched a variety of campaigns,
including; the Coalition of School Food
programming, and Eat, Think, Vote,
which saw 50+ events across the
country.
● The implementation of Canada's first
national food policy will be governed
and supported by a Canadian Food
Policy Advisory Council, an initiative
that bears the stamp of FSC's deep
collaboration and advocacy alongside
food movement colleagues - for which
we are proud.
Looking ahead into 2020, we are setting a path
for a year of deep listening to local challenges
and opportunities and needs, as we launch our
strategic planning process with a long view
approach to our work, thinking of 7 generations
ahead and to ancestors whose shoulders we
stand on. A heartfelt thank you to our allies and
supporters and to all the leaders, community
members and advocates on the frontline of this
work. We are grateful to work with you and to
learn alongside you.

Report from the
Executive Director

Gisèle Yasmeen provided an oral report. Main
points were the following:
●
●

●
●

ED transition
Commitments to anti-racism,
decolonization and dismantling all
forms of systemic oppression in the
food system
The Eat Think Vote campaign
Launch of the Food Policy for Canada,
and

●

Nominations for the Canadian Food
Policy Advisory Council

More detail in FSC’s 2020 annual
report on website.

Report from the
Treasurer

Wendy Roscoe explained that the timing of
FSC’s AGMs are such that we are always a
year behind. The 2018/19 fiscal year
statements are complete but have not yet been
audited.
For fiscal year 2017/18, the Treasurer‘s
explained the qualification of the audit. Note
that cash position and our net worth as of
August 31, 2018 at the end of the period was
$177,000 vs. $51,000 the year before. This
reflects the lag we see due to Assemblies.
Expenses can be seen on page 8.
Motion:
“BE IT RESOLVED to adopt the audited
financial statements for Fiscal Year September
1, 2017 to August 31, 2018”

M/S - Wendy
Roscoe/Jessica
McLaughlin; CARRIED

Preliminary unaudited results for year
ending August 31, 2019:
The unaudited results show a loss for a variety of
reasons including double ED’s during the transition
and ongoing struggle of receiving core funding.
There is always a bit of shifting because of deferrals
- looking at a similar loss of $18,000.

Review of budget for FY Sept 1, 2019 to
August 31 2020 :
Current year we had projected a loss but due to
confirmed funding, we may have $20 profit!
Some funding still to be confirmed.
Appointment of auditor for FY Sept 1, 2019
to August 31 2020 :
Motion:
“BE IT RESOLVED that Christopher
Schreindorfer, CPA,CA be appointed the
auditor of the Corporation to hold office until the
close of the next annual meeting of the
members or until his successors is appointed.”

M/S - Wendy
Roscoe/Mustofa Koc;
CARRIED

Election of new
Board of Directors

Satya Ramen, Chair of the Nominations
committee reported:
● 24 people expressed interest.
● The process was simplified and
included focus on increased equity and
inclusion.
● Talie requested to learn more about
those who have been nominated. Satya
reported on geographic, financial
strengths, people of colour and
indigenous members as well as
strategic planning skills and agriculture
experience.
Motion :
“BE IT RESOLVED that Kristina Craig, Ashley
Jean-Marie, Bryanna Kumpula, Ilham Saydna,
Naomi Robert, Rob Moquin be appointed to the
board for a term ending in 2022.”

Varia / Other
Business

M/S - Satya Ramen/
Julie Price; Carried.

Thank yous were extended to:
Wendy Roscoe who has been an incredible
treasurer, always with good humour and took
on an extra year to help through an important
transition. Wendy says it was a true pleasure.
Eric Chaurette - former board member and
chair of board - who continues to provide
support to FSC in a variety of ways including
the hiring of FSC’s new ED and transition and
his leadership and support including the
creation of the People’s Food Institute.
Holly Solomon - pro bono lawyer who has
provided incredible advice including getting PFI
charitable status. She wasn’t able to join us
today.

Adjournment of
meeting

Motion:
“BE IT RESOLVED that the meeting is
adjourned.”

M/S - David
Welsh/Bryanna
Kumpala - Yung;
Carried
Meeting formally
adjourned at 3:42 pm
EST

Assemblée générale annuelle du RAD 2019
6 décembre 2019
111 Rue Roy est
Montréal, Quebec
Membres du conseil d’administration présents : Melana Roberts, Kristina Craig, Julie Price,
Wendy Roscoe, Nancy Neamtan, Satya Ramen (par Zoom), Susanna Klassen, Jessica
McLaughlin. Larry McDermott
Employée : Gisèle Yasmeen

Ordre du jour

Détails/Discussion

Bienvenue

Mot de bienvenue par Melana
Roberts à 14h10

Remarques introductives

-

-

Décision

Bienvenue sur le territoire de
Kanien'keha:ka Otsitsaken:ra (Charles
Patton), un éminent aîné de
Kahnawake
Moment de silence pour le
20e anniversaire du
massacre de Montréal et
d'autres injustices et
violences systémiques

Ouverture de la séance

Ouverture de la
séance à 14h40
(HNE)

Nomination du preneur de
procès-verbal

Kristina Craig est
nommée procèsverbaliste

Avis de convocation

L'avis de convocation a été envoyé le
6 novembre 2019, avec des rappels
les 25 et 29 novembre 2019

Constatation du quorum

34 membres confirmés aujourd'hui ;
explication de la technologie pour
ceux qui sont sur Zoom

Procédure de vote et

Explication de la procédure de vote
par consensus conformément aux
règlements administratifs

explication du consensus

Quorum établi

Adoption de l’ordre du jour

Motion :
“QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter
l’ordre du jour tel que proposé ou
modifié.”

M/S - Diana
Bronson/Eric
Chaurette; ADOPTÉ

Adoption du procès-verbal
de 2018

Motion:
“QU'IL SOIT RÉSOLU d'adopter le
procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle du 4 novembre
2018”

M/S - Nancy
Neamtan/Wendy
Roscoe; ADOPTÉ

Rapport de la présidente

Melana Roberts a fait un rapport verbal.
Elle remercie les membres du RAD et se
dit humblement touchée par l'occasion
qui lui a été donnée d'assurer la
présidence au cours de l'année écoulée
et de travailler avec un conseil
d'administration et une équipe
passionnés, dévoués et animés de
principes.
Ses commentaires ont souligné la
nécessité de démanteler le racisme et le
colonialisme et d'être une organisation
qui favorise le leadership
communautaire. "L'année a été
l'occasion de réfléchir et de renforcer les
bases de l'organisation. Nous avons
réaffirmé notre engagement à centrer
notre travail autour des peuples
autochtones et des communautés
racialisées, et à identifier les possibilités

de soutenir leur leadership dans les
systèmes alimentaires. Nous appelons le
mouvement alimentaire au sens large à
nous soutenir dans cette tâche et à nous
tenir responsables de cette vision. Cette
année a été une grande année pour le
RAD à bien des égards : En 2019, nous
avons fièrement accueilli au sein du RAD
une nouvelle directrice générale, Gisèle
Yasmeen.
De plus :
● Le conseil d'administration a
entrepris un processus de
révision de notre assemblée
nationale biannuelle afin de
refléter les besoins en matière
de relations avec le terrain,
d'apprentissage régional et de
renforcement des capacités.
Nous reconnaissons les limites
des événements à grande
échelle et nous répondons aux
commentaires de nos membres,
partenaires et collaborateurs
pour envisager de nouvelles
façons de faire notre travail
ensemble. Nous sommes
enthousiastes à l'idée d'explorer
différents moyens d'atteindre ces
objectifs.
● Nous avons acquis des fonds
modestes pour concevoir de
nouvelles stratégies
d'engagement dans le
mouvement alimentaire, et pour
imaginer différentes façons de
faire progresser le travail et la
collaboration en matière de
politique alimentaire nationale.
● Nous avons lancé diverses
campagnes, notamment celle de
la Coalition pour une saine
alimentation scolaire et la
campagne Je mange donc je
vote qui a donné lieu à plus de

●

50 événements dans tout le
pays.
La mise en œuvre de la
première politique alimentaire
nationale du Canada sera régie
et soutenue par un Conseil
consultatif canadien sur la
politique alimentaire, une
initiative qui porte la marque de
la collaboration et de la défense
profondes du RAD aux côtés de
ses collègues du mouvement
alimentaire - ce dont nous
sommes fiers.

À l'horizon 2020, nous nous engageons
sur la voie d'une année d'écoute
approfondie vis-à-vis des défis, des
opportunités et des besoins locaux, alors
que nous lançons notre processus de
planification stratégique avec une
approche à long terme de notre travail,
en pensant aux 7 générations à venir et
aux ancêtres sur lesquels nous nous
reposons. Un grand merci à nos alliés et
à ceux qui nous soutiennent, ainsi qu'à
tous les leaders, membres de la
communauté et militants qui sont en
première ligne de ce travail. Nous
sommes reconnaissants de travailler
avec vous et d'apprendre à vos côtés.

Rapport de la directrice
générale

Gisèle Yasmeen a présenté un rapport
oral. Les principaux points étaient les
suivants :
●
●

●

Transition de la DG
Engagements en faveur de la
lutte contre le racisme, de la
décolonisation et du
démantèlement de toutes les
formes d'oppression systémique
dans le système alimentaire
La campagne Je mange donc je
vote

●

Lancement de la politique
alimentaire pour le Canada, et
Candidatures au Conseil consultatif
canadien sur la politique alimentaire Plus
de détails dans le rapport annuel 2020
du RAD sur notre site web.

Rapport de la trésorière

Wendy Roscoe a expliqué que le
calendrier des AGA du RAD est tel que
nous avons toujours un an de retard. Les
états financiers de l'exercice 2018/19
sont complets mais n'ont pas encore été
vérifiés.
La trésorière a expliqué la qualification
de la vérification. Notez que la situation
de trésorerie et notre valeur nette au 31
août 2018 à la fin de la période était de
177 000 $ contre 51 000 $ l'année
précédente. Cela reflète le retard que
nous constatons en raison des
Assemblées. Les dépenses peuvent être
consultées à la page 8.
Motion:
“QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter les
états financiers audités pour l’exercice
financier du 1er septembre 2017 au 31
août 2018”

Résultats préliminaires non vérifiés
pour l'exercice se terminant le 31 août
2019 :
Les résultats non vérifiés montrent une perte
pour diverses raisons, notamment le
doublement des dépenses pendant la
transition de la direction générale et la lutte
permanente pour obtenir un financement des
activités de base. Il y a toujours un certain
décalage en raison des reports - on peut
s'attendre à une perte équivalente à 18 000
dollars.

Révision du budget pour l'exercice
financier du 1er septembre 2019 au 31
août 2020 :
Nous avions prévu une perte pour
l'année en cours, mais en raison d'un

M/S - Wendy
Roscoe/Jessica
McLaughlin; ADOPTÉ

financement confirmé, nous pourrions
avoir un bénéfice de 20 $ ! Certains
financements restent à confirmer.
Nomination d'un vérificateur pour
l'exercice financier du 1er septembre
2019 au 31 août 2020 :
Motion:
“QU'IL SOIT RÉSOLU que Christopher
Schreindorfer, CPA, CA, soit nommé
vérificateur de la Société et qu'il reste en
fonction jusqu'à la clôture de la
prochaine assemblée annuelle des
membres ou jusqu'à la nomination de
ses successeurs.”

Élection du nouveau
conseil d’administration

Rapport de la présidente du comité de
nominations, Satya Ramen :
● 24 personnes ont exprimé leur
intérêt.
● Le processus a été simplifié et
l'accent a été mis sur l'équité et
l'inclusion.
● Talie a demandé à en savoir
plus sur les personnes qui ont
été nommées. Satya a fait un
rapport sur les atouts
géographiques, financiers, les
personnes de couleur et les
membres autochtones, ainsi que
sur les compétences en matière
de planification stratégique et
l'expérience de l'agriculture.

Motion :
“IL EST RÉSOLU que Kristina Craig,
Ashley Jean-Marie, Bryanna
Kumpula, Ilham Saydna, Naomi
Robert et Rob Moquin soient
nommés au conseil pour un mandat
se terminant en 2022.”
Varia / Autres questions

M/S - Wendy
Roscoe/Mustofa Koc;
ADOPTÉ

Des remerciements ont été adressés à :
Wendy Roscoe qui a été une incroyable
trésorière, toujours de bonne humeur et
qui a pris une année supplémentaire
pour aider à assurer une transition

M/S - Satya Ramen/
Julie Price; ADOPTÉ.

importante. Wendy dit que ce fut un
véritable plaisir.
Eric Chaurette - ancien membre et
président du conseil d'administration qui continue d'apporter son soutien au
RAD de diverses manières, notamment
par l'embauche de la nouvelle directrice
générale du RAD et le soutien à la
transition, ainsi que par son leadership et
son soutien, y compris la création de
l'Institut pour une alimentation populaire
Holly Solomon - avocate pro bono qui a
fourni des conseils incroyables,
notamment pour l'obtention du statut
d'organisme de bienfaisance pour l'IAP.
Elle n'a pas pu se joindre à nous
aujourd'hui.

Levée de la séance

Motion:
“QU’IL SOIT RÉSOLU que la séance
soit levée”

M/S - David
Welsh/Bryanna
Kumpala - Yung;
ADOPTÉ
La séance est levée à
15h42 HNE

