Le français suit

2020 FSC Annual General Meeting
January 28, 2021
12 pm Eastern Standard Time via ZOOM
Board members in attendance: Ilham Saydna, Melana Roberts, Kristina Craig, Ashley
Jean-Marie, Nancy Neamtan, Susanna Klassen, Larry McDermott, Naomi Robert and Rob
Moquin, Jessica McLaughlin
Staff: Gisèle Yasmeen, Executive Director

Decision

Details/Discussion

Agenda

Welcome and land acknowledgement by board
chair, Melana Roberts.

Welcome

Board Member and Elder Larry McDermott
opened the gathering inspired by Anishnaabe
ceremony

Introductory
remarks

Gisèle Yasmeen introduced herself and offered
Debbie Fields an opportunity to pay tribute to
the late food movement leader, Wayne Roberts

Tribute to Wayne
Roberts

Call to order at 12:17
pm (EST)

The chair called the meeting to order.

Call to order

Kristina Craig is
appointed minute
taker

The chair appointed the secretary as the
minute taker.

Appointment of
Minute Taker
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As per FSC bylaws, official notice of meeting
was sent on January 6th with two reminders
sent on January 15th and 25, 2021. Documents
provided to all members on January 25, 2021.

Notice of meeting

20 members present; quorum is 14.

Establishment of
quorum

Explanation of voting procedure by consensus
decision making as per Bylaws. As the meeting
is occurring online, Rachel Cheng presented
use and etiquette prior to welcome.

Voting procedure
and explanation of
consensus

M/S - Colleen Thorpe,
/Éric Chaurette;
CARRIED

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

Adoption of agenda

M/S - Kathleen
Gibson/Anna Paskal;
CARRIED

Motion:
“BE IT RESOLVED to adopt the minutes of
December 2019 Annual General Meeting”

Adoption of 2019
AGM minutes

For information

Melana Roberts provided a verbal report that
included an update of the last year and
excitement about the year ahead. She invited
members to embrace the unknown and
celebrate how far FSC has come in 2020.
Melana also thanked past board members and
the dedicated staff of FSC.

Report from the
Chair

For information

Gisèle Yasmeen provided an oral report
focused on the achievements of the team in
2020, despite the Covid-19 pandemic, and the
challenges and opportunities that lie ahead in
2021.

Report from the
Executive Director

Ashley Jean Marie presented highlights
including the achievement of adopting two sets
of audited statements - for the year ended
August 31, 2019 and the year ended August 31,
2020.

Report from the
Treasurer

Quorum established

●

M/S - Cyra
Yunkws/Kristina Craig:
CARRIED with one
abstention

audited financial statements for the
year ended August 31, 2019

Motion:
“BE IT RESOLVED to adopt the audited
financial statements for Fiscal Year September
1, 2018 to August 31, 2019”
●

audited financial statements for the
year ended August 31, 2020
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M/S - Cyra
Yunkws/Colleen Thorpe:
Carried

For information only

Request for approval of
auditor to be forwarded
email

Question raised regarding operating deficit and
when it will be zeroed out. Response: no
anticipated deficit for 2021.
Motion:
“BE IT RESOLVED to adopt the audited
financial statements for Fiscal Year September
1, 2019 to August 31, 2020”
Review budget for the current year
ending August 31, 2021 :
-projected revenues for this fiscal year of
approximately 820K, significant improvement
over last fiscal despite not hosting a regular
assembly
-projected expenses of $788K and expecting to
defer some revenues to fiscal year beginning
Sept 1st
- Success in obtaining federal grants and
contributions as well as partnerships with
People’s Food Institute for charitable gifts
- We are still too “lean and mean” and have few
unrestricted funds and general instability but
can finally work toward a three-year budget
Appointment of auditor for FY Sept 1, 2020
to August 31 2021 (deferred)
Susanna Klassen, Chair of the Nominations
committee reported on the process Notes:
●
●
●

Election of new
Board of Directors

9 people expressed interest, with 6
being interviewed
The process included focus on
increased equity and inclusion.
Question raised about geographic
coverage; Susanna responded with
information regarding uptake from
Ontario, Quebec and BC

Motion :
M/S - Naomi Robert/Éric
Chaurette: CARRIED

“BE IT RESOLVED that Cheyenne Sundance,
Vanessa Gerard Tremblay, Yasmine Hassen
and Cyra Yunkws be appointed to the Board for
a term ending in the 2023-24, that Nancy
Neamtan be re-appointed for a term ending in
2022-23, and that Susanna Klassen be
re-appointed to the Board for a term ending in
2021-22.
Melana extended congratulations and thank
yous to outgoing Board members Satya Ramen
and Julie Price
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Nancy Neamtan presented an overview of the
strategic planning process. Comments included
the need to recognize the biodiversity crisis
underway and that FSC needs to play a role in
protecting it. What would this look like?

Varia / Other
Business

Jessica McLaughlin was introduced and closed
the meeting by speaking about the importance
of building relationships, listening to grassroots
and taking the time to learn ( and unlearn) new
ways of being and decolonizing the work of
FSC in the process.
M/S - Susanna
Klassen/Naomi Robert:
CARRIED:
Meeting formally
adjourned at 1:30 pm
EST

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

Adjournment of
meeting
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Assemblée générale annuelle du RAD 2020
28 janvier 2021
12.00 Heure de l’Est
Par Zoom
Membres du conseil d’administration présents : Ilham Saydna, Melana Roberts, Kristina Craig,
Ashley Jean-Marie, Nancy Neamtan, Susanna Klassen, Larry McDermott, Naomi Robert and
Rob Moquin, Jessica McLaughlin
Employée : Gisèle Yasmeen

Decision

Details/Discussion

Agenda

Mot de bienvenue et reconnaissance territoriale
par Melana Roberts, présidente du conseil
d’administration.

Mot de bienvenue

Larry McDermott, membre du conseil
d'administration et aîné de sa nation a ouvert la
réunion en s'inspirant de la cérémonie
Anishinaabe.

Remarques
introductives

Gisèle Yasmeen s'est présentée et a offert à
Debbie Fields l'occasion de rendre hommage
au défunt leader du mouvement alimentaire,
Wayne Roberts.

Hommage à Wayne
Roberts

Ouverture de la
séance à 12h17 (HNE)

La présidente déclare la réunion ouverte.

Ouverture de la
séance

Kristina Craig est
nommée
procès-verbaliste

La présidente désigne la secrétaire comme
procès-verbaliste.

Nomination du
preneur de
procès-verbal
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Conformément aux règlements du RAD, la
convocation officielle a été envoyée le 6 janvier
et deux rappels ont été envoyés les 15 et 25
janvier 2021. Documents fournis à tous les
membres le 25 janvier 2021.

Avis de convocation

20 membres présents; le quorum est de 14.

Constatation du
quorum

Explication de la procédure de vote par
consensus conformément aux règlements
administratifs. Comme la réunion se déroule en
ligne, Rachel Cheng a présenté les règles
d'utilisation et d'étiquette avant l'accueil.

Procédure de vote et
explication du
consensus

M/S - Colleen Thorpe,
/Éric Chaurette;
ADOPTÉ

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

Adoption de l’ordre
du jour

M/S - Kathleen
Gibson/Anna Paskal;
ADOPTÉ

Motion:
“QU'IL SOIT RÉSOLU d'adopter le
procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
de décembre 2019”

Adoption du
procès-verbal de
2019

Pour information

Melana Roberts a fourni un rapport verbal qui
comprenait une mise à jour de l'année passée
et un aperçu de l'année à venir. Elle a invité les
membres à embrasser l'inconnu et à célébrer le
chemin parcouru par le RAD en 2020. Melana
a également remercié les anciens membres du
conseil d'administration et le personnel dévoué
du RAD.

Rapport de la
présidente

Pour information

Gisèle Yasmeen a présenté un rapport oral axé
sur les réalisations de l'équipe en 2020, malgré
la pandémie de Covid-19, ainsi que sur les
défis et les opportunités qui se présentent en
2021.

Rapport de la
directrice générale

Ashley Jean Marie a présenté les faits saillants,
y compris la réalisation de l'adoption de deux
ensembles d'états vérifiés - pour l'année
terminée le 31 août 2019 et l'année terminée le
31 août 2020.

Rapport du trésorier

Quorum établi

●

états financiers vérifiés pour l'exercice
se terminant le 31 août 2019 (présenté
en anglais)

Motion:
“QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter les états
financiers audités pour l’exercice financier du
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M/S - Cyra
Yunkws/Kristina Craig:

ADOPTÉ avec une
abstention

1er septembre 2018 au 31 août 2019”
●

états financiers vérifiés pour l'exercice
se terminant le 31 août 2019 (présenté
en anglais)

Question concernant le déficit opérationnel et la
date à laquelle il sera éliminé. Réponse : aucun
déficit prévu pour 2021.

M/S - Cyra
Yunkws/Colleen Thorpe:

Motion:
“QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter les états
financiers audités pour l’exercice financier du
1er septembre 2019 au 31 août 20120”

ADOPTÉ

Pour information
seulement

Demande d'approbation
du vérificateur à
transmettre par courriel

Examen du budget pour l'année en cours se
terminant le 31 août 2021 :
-Les revenus prévus pour cette année
financière sont d'environ 820 000 $, ce qui
représente une amélioration significative par
rapport à l'exercice précédent, malgré le fait
que nous n'ayons pas accueilli d'assemblée
régulière.
-Les dépenses prévues s'élèvent à 788 000 $
et nous prévoyons de reporter certains revenus
à l'année financière débutant le 1er septembre.
- Nous avons réussi à obtenir des subventions
et des contributions fédérales ainsi que des
partenariats avec l'Institut pour une
alimentation populaire pour des dons de
charité.
- Nous sommes encore trop " serrés " et avons
peu de fonds non affectés et une instabilité
générale, mais nous pouvons enfin travailler sur
un budget triennal.
Nomination du vérificateur pour l'exercice
financier du 1er septembre 2020 au 31 août
2021 (reporté)
Susanna Klassen, présidente du comité des
nominations, a fait un rapport sur le processus :
● 9 personnes ont exprimé leur intérêt,
dont 6 ont été interviewées.
● Le processus a mis l'accent sur une
équité et une inclusion accrues.
● Une question a été posée sur la
couverture géographique ; Susanna a
répondu en fournissant des
informations sur la participation de
l'Ontario, du Québec et de la
Colombie-Britannique.

Élection du nouveau
conseil
d’administration
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M/S - Naomi Robert/Éric

Motion :

Chaurette: ADOPTÉ

“IL EST RÉSOLU que Cheyenne Sundance,
Vanessa Gerard Tremblay, Yasmine Hassen
and Cyra Yunkws soient nommés au conseil
pour un mandat se terminant en 2023-24, que
Nancy Neamtan soit reconduite dans ses
fonctions pour un mandat se terminant en
2022-23, et que Susanna Klassen soit
reconduite dans ses fonctions pour un mandat
se terminant en 2021-22.”
Melana a adressé ses félicitations et ses
remerciements aux membres sortants du
conseil d'administration, Satya Ramen et Julie
Price.
Nancy Neamtan a présenté un aperçu du
processus de planification stratégique. Les
commentaires incluent la nécessité de
reconnaître la crise de la biodiversité en cours
et le fait que le RAD doit jouer un rôle dans sa
protection. A quoi cela ressemblerait-il ?

Varia / Autres
questions

Jessica McLaughlin a été présentée et a
clôturé la réunion en parlant de l'importance de
construire des relations, d'écouter les
communautés sur le terrain et de prendre le
temps d'apprendre (et de désapprendre) de
nouvelles façons d'être et de décoloniser le
travail du RAD dans le processus.
M/S - Susanna
Klassen/Naomi Robert:

ADOPTÉ:
La séance est
officiellement levée à
13h30 HNE

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

Levée de la séance
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