COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS
CONSEIL CANADIEN DES COMITÉS
DES COMPTES PUBLICS (CCCCP)
CONFÉRENCE ANNUELLE DE 2017
SÉANCE DE TRAVAIL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 12 septembre 2017, à 10 h 30
Hôtel Delta, Fredericton (Nouveau‐Brunswick)
Président : Trevor Holder, membre, Nouveau‐Brunswick
1. Le président ouvre la séance à 10 h 50.
2. Les membres discutent d’une version révisée des statuts du CCCCP pour donner suite à l’orientation
adoptée lors de la conférence de 2016 ainsi que de la nomination d’un nouveau conseil
d’administration et d’un secrétaire de direction.
3. Les membres acceptent à l’unanimité les modifications apportées aux statuts du CCCCP et adoptent
telle quelle la version révisée.
4. Les membres adoptent à l’unanimité la motion suivante concernant un nouveau conseil
d’administration :
Conformément à l’article 7 des statuts du CCCCP, nommer pour un mandat d’un an un conseil
d’administration constitué des personnes suivantes :




James Aylward, Île‐du‐Prince‐Édouard, président;
Trevor Holder, Nouveau‐Brunswick, vice‐président;
Ernie Hardeman, Ontario, vice‐président.

5. Les délégués du CCCCP adoptent à l’unanimité la motion suivante concernant la directrice générale :
Attendu que pendant l’assemblée générale annuelle de la Conférence de 2016 tenue à
Yellowknife (Territoires du Nord‐Ouest), Mme Kate Ryan‐Lloyd, sous‐greffière et greffière des
comités de l’Assemblée législative de la Colombie‐Britannique, s’est portée volontaire pour le
poste vacant de directrice générale du Conseil canadien des comités des comptes
publics (CCCCP);
Attendu que Mme Ryan‐Lloyd a été élue directrice générale par intérim pour un mandat de
deux ans à la Conférence de 2016;
Attendu que le conseil d’administration tient à exprimer ses sincères remerciements à
Mme Ryan‐Lloyd pour son travail acharné et son professionnalisme au cours de la dernière
année;
Il est résolu que le conseil d’administration recommande que Mme Kate Ryan‐Lloyd soit nommée
directrice générale pour un mandat de deux ans se terminant à la 40e Conférence annuelle;
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Il est enfin résolu que le CCCCP remercie le personnel de l’Assemblée législative de la Colombie‐
Britannique pour son appui continu et l’amélioration du site Web du Conseil.
6. La séance est levée à 11 h 45.
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