
 
 

Canadian Association of Career Educators and Employers  

 
ANNUAL GENERAL MEETING – Minutes  

 
Tuesday, June 8, 2010, 1:00 pm 

2010 CACEE National On-Campus Recruitment Conference 
Halifax, Nova Scotia 

 
1. Opening Remarks                                Kirk Hill 

 A quorum was declared (over 50 members present). 
 The meeting was called to order at 1:05 pm. 
 An overview of the AGM Agenda was discussed. 
 The Board of Directors was introduced to the membership. 

 
2. Addition of New Business to the Agenda                             Kirk Hill 

There was no new business to add to the agenda. 
Moved by: Nancy Moulday.   Seconded by: Ian Robertson. 
 

3. MOTION:                      Sean Bartman  
That the agenda for the 2010 Annual General Meeting of Members of CACEE be approved as 
presented. 
 
On a motion made by Nancy Moulday and seconded by Ian Robertson, the 2010 AGM Agenda was 
unanimously approved.  Carried. 

 
4. MOTION:          Sean Bartman 

That the minutes of the Annual General Meeting of CACEE held June 23, 2009 be approved as 
presented or revised.  
 
On a motion made by John Ault and seconded by Greg Blachford, the minutes of the AGM held on 
June 23, 2009 were unanimously approved.  Carried. 

 
5. Board Report                    Kirk Hill, Anne Markey 

 Highlights of the 2009-2010 year were provided, which included: 
o Career Services 101 which will be launched this coming November. 
o New working group on Internship programs. 
o Many PDs throughout the year and a hugely successful Networking night. 
o CACEE membership remained stable and has increased since August 2008. 
o Investigation and servicing of a new membership management system which will 

have a new feature to ensure the French and English sites completely mirror each 
other. 

o 2010 Recruitment and Benchmark salary survey which will be launched next month. 
 
6. Financial Report                          Jon French 

 An overview of the audited financial statements was presented.  There were no outstanding 
questions regarding the statements. 



 
7. MOTION: 

That the financial statements for the period of January 1, 2009 to December 31, 2009 be approved. 
 
On a motion made by Minoo Bhutani and seconded by Jennifer Peach, the financial statements for 
the period of January 1, 2009 to December 31, 2009 were unanimously approved. Carried. 

 
8. Appointment of the auditor for 2010                              Kirk Hill 

On a motion duly made by Jennifer Browne and seconded by Theresa Myra, Peter Hogg, CA, was 
appointed as the auditor for the 2010 fiscal year.  Motion unanimously approved. Carried. 

 
9. MOTION:                     Kirk Hill 

That the vendor membership category is eliminated effective June 8, 20010. Current vendor 
members in good standing may maintain their membership until June 8, 2011.  
Moved by: Paul Smith  Seconded by: Tony Bhotelo 

 
10. Message from the incoming President           Jennifer Ricci 

 Jennifer introduced herself and spoke about her experience, and how she got involved in 
CACEE. 

 Jennifer discussed the value of networks and the value CACEE has in building those. 
 
11. Introduction of the 2010-2011 National Board of Directors     Jennifer Ricci 

 Kirk Hill introduced the slate of Directors and officers for the 2010-2011 year. 
o Deb Bartlette – President Elect / VP Employer    
o Nicole Roberts – Treasurer and Secretary 
o Kirk Hill – Past President 
o Anne Soucy – Atlantic Region   
o Richard Buteau – Quebec Region 
o Angela Fennelow – Ontario Region 
o Deb Bartlette – Canada West Region  
o Ian Ingles – Ethics Committee  
o Catherine Stace – Awards and Volunteer Recognition Committee 
o Kerri Zanatta-Buehler – College Committee   
o Yvonne Rodney – University Committee 
o Jan Basso – VP Educator 
o Lisa Meriano – VP Employer 
o Dan Relihan – VP Employer 
o Jennifer McCleary – VP Educator 
o Erin Marsden – VP Employer 

 
12. New Business                                   Kirk Hill 

 Kirk thanked the current board for all their help and dedication during the year. 
 
13. Adjournment                                             Kirk Hill 

 On a motion duly made by Nancy Moulday the meeting was adjourned at 1:44pm. 
 
 
 
 
 



 
 

L’association canadienne des spécialistes en emploi et des employeurs  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – Procès-verbal  

 
Le mardi 8 juin 2010 à 13h 

Congrès national sur le recrutement sur campus de l’ACSEE 2010 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

 
1. Mot d’ouverture       Kirk Hill 

 Quorum atteint (plus de 50 membres sont présents). 
 Assemblée ouverte à 13h 05. 
 Discussion de l’ordre du jour de l’AGA. 
 Présentation du conseil d’administration aux membres. 

 
2. Adjoint de nouveaux points à l’ordre du jour  Kirk Hill 

Il n’y a aucun point nouveau à ajouter à l’ordre du jour. 
Proposée par : Nancy Moulday.   Appuyée par : Ian Robertson. 
 

3. PROPOSITION  Sean Bartman 
Que l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2010 des membres de l’ACSEE soit approuvé 
tel que présenté. 
 
À la suite d’une proposition formulée par Nancy Moulday et appuyée par Ian Robertson, l’ordre du 
jour de l’AGA 2010 est adopté à l’unanimité. Adoptée. 

 
4. PROPOSITION Sean Bartman 

Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ACSEE qui a eu lieu le 23 juin 2009 
soit approuvé tel que présenté ou révisé.  
 
À la suite d’une proposition formulée par John Ault et appuyée par Greg Blachford, le procès-verbal 
de l’AGA tenue le 23 juin 2009 est approuvé à l’unanimité. Adoptée. 

 
5. Rapport du conseil d’administration Kirk Hill, Anne Markey 

a. Les points saillants de l’année 2009-2010 sont soulignés, notamment : 
i. L’initiative Services de développement de carrière 101 qui sera lancée en 

novembre. 
ii. Le nouveau groupe de travail sur les programmes de stages. 
iii. Plusieurs ateliers de perfectionnement professionnel au cours de l’année et une 

soirée de réseautage qui a connu un franc succès. 
iv. L’adhésion à l’ACSEE demeure stable et le nombre de membres a même 

augmenté depuis août 2008. 
v. On a fait l’essai d’un nouveau système de gestion des membres qui comportera 

une nouvelle application permettant de s’assurer que le site français et le site 
anglais offrent un contenu rigoureusement identique. 

vi. L’enquête sur le recrutement et sur les salaires de référence de 2010 
commencera le mois prochain. 



 
6. Rapport financier Jon French 

 Jon French présente un aperçu des états financiers vérifiés. Il n’y a eu aucune question non 
éclaircie à propos des états financiers. 

 
7. PROPOSITION 

Que les états financiers pour l’exercice commençant le 1
er

 janvier 2009 et se terminant le 
31 décembre 2009 soient approuvés. 
 
À la suite d’une proposition formulée par Minoo Bhutani et appuyée par Jennifer Peach, les états 
financiers pour l’exercice commençant le 1

er
 janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 sont 

approuvés à l’unanimité. Adoptée. 
 
8. Nomination du vérificateur des états financiers pour  2010 Kirk Hill 

À la suite d’une proposition formulée par Jennifer Browne et appuyée par Theresa Myra, Peter 
Hogg, CA, est nommé comme vérificateur des états financiers pour l’exercice de l’année 2010.  La 
proposition est approuvée à l’unanimité. Adoptée. 

 
9. PROPOSITION Kirk Hill 

Que la catégorie « fournisseurs » soit éliminée à compter du 8 juin 2010. Les membres en règle 
actuellement qui font partie de cette catégorie pourront conserver ce statut jusqu’au 8 juin 2011.  
Proposition formulée par Paul Smith et appuyée par Tony Bhotelo. 

 
10. Allocution de la nouvelle présidente Jennifer Ricci 

a. Jennifer se présente, parle de son expérience et précise comment elle a connu l’ACSEE 
et pourquoi elle a eu envie d’y collaborer. 

b. Jennifer commente la valeur des réseaux et pourquoi il est important que l’ACSEE 
établisse des réseaux. 

 
11. Présentation du conseil d’administration pour l’exercice 2010-2011 Jennifer Ricci 

 Kirk Hill présente les directeurs et les autres membres du conseil pour l’exercice 
2010-2011. 

o Deb Bartlette – Présidente désignée et vice-présidente, employeur  
o Nicole Roberts – Secrétaire et trésorière 
o Kirk Hill – Ancien président 
o Anne Soucy – Région de l’Atlantique  
o Richard Buteau – Région du Québec 
o Angela Fennelow – Région de l’Ontario  
o Deb Bartlette – Région de l’Ouest du Canada   
o Ian Ingles – Comité d’éthique  
o Catherine Stace – Comité des prix et des récompenses aux bénévoles  
o Kerri Zanatta-Buehler – Comité des collèges   
o Yvonne Rodney – Comité des universités 
o Jan Basso – Vice-présidente académique, spécialiste en emploi 
o Lisa Meriano – Directrice, employeur 
o Dan Relihan – Directeur, employeur 
o Jennifer McCleary – Directrice, spécialiste en emploi 
o Erin Marsden – Directrice, employeur 

 
12. Nouveau point à l’ordre du jour  Kirk Hill 

 Kirk remercie les membres du conseil actuel pour leur aide et leur dévouement tout au long 
de l’année. 

 
13. Levée de la séance Kirk Hill 

 À la suite d’une proposition formulée Nancy Moulday, l’assemblée est levée à 13h44. 
 


