
ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Le samedi 3 novembre 2012 à 16 h 

Salle du Conseil, Édifice Bernardin-J.-Comeau 

Pointe-de-l’Église (NÉ) 

 

Son présent : 

 

BATHERSON, Hughie   

BELLIVEAU, Pierre 

BLINN, Omer 

BOUDREAU, Désiré 

BOUDREAU ,Gérald 

COMEAU, Lianne 

DEVEAU, Kenneth 

DESPRÉS, Noël 

 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion à 16h07.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION AGA 2012-1 : Proposé et appuyé (Mireille Melanson/Gérald 

Boudreau) que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

                                                  Motion adoptée à l’unanimité 

    

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 5 novembre 2011 
PROPOSITION AGA 2012-2 : Proposé et appuyé (Noël Després/Ghislaine LeBlanc) 

que le procès-verbal de l’AGA du 5 novembre 2011 soit adopté avec l'ajout d'un point à 

la section Varia (Pierre Belliveau).    

Motion adoptée à l’unanimité 

 

4. Affaires découlant 

Création des prix «Étoiles filantes» : le prix sera attribué ce soir au banquet pour la 

première fois à Francis Robichaud et Jane Williamson. 

 

5. Haïti-Acadie 
Hughie Batherson présente un projet de bienfaisance qui viserait à faire venir des 

étudiants de Haïti à Sainte-Anne. L'idée serait de faire un prélèvement de fonds dans le 

style de «World vision» ou des anciens pourraient parrainer des étudiants provenant de 

Haïti. On vise 2 étudiants pour commencer. Sainte-Anne s'engage à défrayer une partie 

des dépenses associés (frais d'inscriptions) tandis que le prélèvement de fonds irait pour 

couvrir les autres dépenses (logement, plan repas à la cafétéria...).  

DOL, Sébastien 

LANDRY, Richard 

LEBLANC, Daniel 

LEBLANC, Ghislaine 

LEBLANC, Raymond  

MELANSON, Émile   

MELANSON, Mireille 

PELLETIER, Louis 

SURETTE, Allister  
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Résumé des coûts pour un étudiant: 

Cout réel d’un étudiant international pour une année d’études : 

Frais de scolarité – 8000$ 

Logement – 3800$ 

Plan de repas – 3800$ 

Autres – 500$ 

Total- 16 000$ 

 

Aide financière : 

Contribution Sainte-Anne – 6000$ 

Bourse du projet Haïti en Acadie – 10 000$ (fonds recueillis des anciens et amis) 

 

On demande l'approbation de l'association pour procéder avec ce projet et lancer une 

campagne de financement.  

 

Question/commentaires de l'assemblée:  

 Combien l'association des anciens et amis aide elle les acadiens/francophones des 

provinces maritimes? L'initiative est bonne mais la charité devrais commencer 

chez sois. 

 L'idée d'alimenter un fonds de bourse est bonne. Les bourses de l'institution 

favorise, selon les critères, les acadiens/francophones en premier. 

 L'initiative vise une nouvelle clientèle. 

 La campagne pourrais faire partie de la campagne de financement de l'institution. 

Vue la pauvreté en Haïti, on est d'accord qu'un besoin existe. 

 Possibilité de créé un fonds de bourse  ou d'envoyer de l'argent sur place pour 

aider la population. 

 En discutant avec les étudiants, ils trouvent que c'est un projet intéressant et 

s'engageraient à donner des vêtements et faire du bénévolat auprès des nouveaux 

arrivés. 

 10,000$ de la part des anciens c'est beaucoup. La mission de Sainte-Anne est de 

desservir la population acadienne des maritimes. Si on verse de l'argent dans les 

pays du tiers monde est-ce qu'on rencontre notre mission en tant qu'institution 

acadienne? 

 

6. Rapport financier  
Sébastien Dol présente le rapport financier préparé par M. Éric Tufts, Vice-Recteur à 

l'administration (voir la page suivante du PV). On suggère qu'on inclus un bilan du fonds 

de bourses de l'AAAUSA dans le rapport financier à l'AGA. 

 

PROPOSITION AGA 2012-3 : Proposé et appuyé (Richard Landry/Gérald Boudreau) 

que le rapport financier soit adopté avec le changement de 3 dates (voir annexe).  

       

Motion adoptée à l’unanimité 
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Rapport Financier       

        

Association des anciens et amis de l'Université Sainte-Anne       

Bilan       

En date du 31 mars 2012       

        

  2012   2011 

Encaisse 11 427,00 $   9 932,00 $ 

Investissements 30 444,00 $   30 069,00 $ 

  41 871,00 $   40 001,00 $ 

        

Passif à Court Terme 2 313,00 $   1 840,00 $ 

Actif net 39 558,00 $   38 161,00 $ 

  41 871,00 $   40 001,00 $ 

        

État des résultats       

Année terminant le 31 mars       

        

  2012   2011 

Revenus       

Conventum 1 668,00 $   495,00 $ 

Retrouvailles 1 750,00 $   1 446,00 $ 

Tournoi de golf 2 155,00 $   0,00 $ 

Dons - R LeBlanc 2 805,00 $   0,00 $ 

Autre 0,00 $   100,00 $ 

Intérêts 377,00 $   110,00 $ 

  8 755,00 $   2 151,00 $ 

        

Dépenses       

Conventum 809,00 $   362,00 $ 

Retrouvailles 1 504,00 $   1 259,00 $ 

Carte - R LeBlanc 3 105,00 $   0,00 $ 

Tournoi de golf 1 940,00 $   0,00 $ 

Soirée des finissants 0,00 $   250,00 $ 

  7 358,00 $   1 871,00 $ 

        

Revenu net 1 397,00 $   280,00 $ 

        

Actif net au 31 mars 2011 38 161,00 $   37 881,00 $ 

        

Actif net au 31 mars 2012 39 558,00 $   38 161,00 $ 



Assemblée générale annuelle   Page 4/5 

Le 3 novembre 2012 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Rapport du Président 

L'association organise d'avantage d'activités et la participation augmente. Les 

Retrouvailles aussi prennent de l'ampleur et attirent de plus en plus de gens aux activités. 

L'été dernier, nous avons eu trois activités au sein des chapitres: Tusket a organiser une 

tournée des Îles Touquet, Halifax à organisé un tournoi de golf au terrain Brightwood à 

Dartmouth et le chapitre de La Baie a organisé un tournoi de golf à Comeauville. L'année 

prochaine on a demandé d'organiser un tournoi de golf au Cap Breton. Pour les 

Retrouvailles, le hockey, volleyball et les soirées sociales sont toujours un grand succès.  

 

Pour ce qui est de l'expansion des chapitres, il est tout à fait naturel de se pencher sur 

Moncton (à cause de sa proximité à la Nouvelle-Écosse) ainsi que la ville de Québec, ou 

on retrouve un grand nombre d'anciens. [Gérald Boudreau s'offre de contacter Jacques 

Blanchard pour voir si il y a de l'intérêt dans la région de Québec]. 

  

En conclusion, on désir remercier sincèrement Noël Després, président sortant de 

l'association, pour tout son travail et dévouement au sein de l'AAAUSA. 

 

8. Mot du Recteur 

Le recteur est reconnaissant au CA ainsi qu'au président de l'association pour leur travail. 

 

Le recteur à accueilli trois conventums au cours du mois d'août 2012 (deux classes de '62 

et une classe de '67). Les trois groupes ont étés invités à la résidence du recteur dans le 

cadre de leurs conventums. 

 

Pour ce qui est de l'ancrage communautaire, l'Université a signé une entente de 

partenariat privilégié avec le CSAP.  

 

L'association des anciens est un groupe clé pour l'institution et les Chapitres sont un bon 

moyen de se rapprocher des anciens. 

 

Laurent Beaudoin, ancien distingué du Collège Sainte-Anne, s'est rendu ici en novembre 

pour présenter une conférence qu'on peux retrouver sur le site internet de l'Université. Le 

recteur à visité la région avec lui et l'a accueilli pour souper à la maison du recteur. M. 

Beaudoin s'est engagé à donner 50 000$ sur 5 ans avec la possibilité de plus si on fais 

bien les choses. C'est une très bonne occasion pour Sainte-Anne.  

 

Nous allons bientôt entreprendre une nouvelle campagne de financement pour des 

nouveaux projets. Nous avons reçu des subventions privé/public d'un demi million de 

dollars pour le gymnase (qualité de l'air, peinture t recouvrement du plancher). 

 

Malheureusement, la province continue à couper nos subventions.  

 

L'inscription est stable, ce qui est pas mal normale au niveau des universités de 

l'Atlantique . La grosse augmentation au niveau des institutions en Atlantique viens des 

étudiants internationaux.  
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9. Comité de nomination 

 

Rapport du comité de nominations 

Le comité s'est rencontré à deux reprises pour discuter des candidats à proposer aux 

élections.  

 

 Le comité propose les noms suivants pour être élu une première fois au conseil: 

Christiane Thériault, Sarah Mann, Mamadou Ndiaye 

 On remercie les membres suivants qui ont fini leur mandat : Noël Després, 

Désiré Boudreau et Mélanie Richard ainsi que Katie McQueen qui termine son 

mandat un an tôt. 

 

PROPOSITION AGA 2012-4 : Proposé et appuyé (Désiré Boudreau/Émile Melanson) 

que l’assemblée reçoive le rapport du comité de nomination. 

Motion adoptée à l’unanimité 

  

  

10. Varia 

- Projet des panneaux routiers sur la route 101: Selon le recteur, l'approbation  pour 

permettre l'Université de placer des panneaux le long de l'autoroute 101a enfin été donné. 

Le financement proviendra d'une nouvelle campagne de financement. Le coût 

approximatif sera de 10,000$ à 15,000$ par panneau pour un total de 30,000$. 

 

- Remerciements : Gérald Boudreau, organisateur du conventum de la classe de '62, 

remercie le directeur de l'Association des anciens pour une excellente rencontre en août 

2012. Une dizaine de confrères de la région de Clare se sont rendu à Pointe-de-l'Église. 

Tout le monde s'est bien amusé. 

 

- On félicite le nouveau président, Daniel LeBlanc, pour le bon travail qu'il a accompli 

avec son équipe cette dernière année. 

 

- L'association et l'administration pourraient voir quels projets dans l'avenir pourraient 

mériter une plus étroite collaboration.  

 

- À l'occasion du 40e anniversaire du Centre Acadien, les anciens sont invités à visiter le 

Centre suivant cette réunion en attendant le banquet.  

 

11. Fermeture de l’assemblée 

Gérald Boudreau  propose la fermeture de l’assemblée à 17h10. 

 


