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

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Le samedi 2 novembre 2013 à 16 h 

Salle du Conseil, Édifice Bernardin-J.-Comeau 

Pointe-de-l’Église (NÉ) 

 

Son présent : 

 

BATHERSON, Hughie 

BELLIVEAU, Pierre 

COMEAU, Lianne 

DEVEAU, Kenneth 

DESPRÉS, Noël  

DOL, Sébastien 

LANDRY, Richard 

LEBLANC, Colton 

LEBLANC, Daniel  

LEBLANC, Ghislaine 

MELANSON, Émile   

MELANSON, Mireille 

ROBICHAUD, Francis 

SURETTE, Allister 

 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion à 16h05.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION AGA 2013-1 : Proposé et appuyé (Kenneth Deveau/Richard Landry) 

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

                                                  Motion adoptée à l’unanimité 

    

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 novembre 2012 
PROPOSITION AGA 2013-2 : Proposé et appuyé (Richard Landry/Hughie Batherson) 

que le procès-verbal de l’AGA du 3 novembre 2012 soit adopté tel que présenté. 

    

Motion adoptée à l’unanimité 

 

4. Affaires découlant 

L’étudiant qui a reçu la bourse des anciens et amis pour l’année 2012-2013 était Thomas 

Saulnier.  

 

Le recteur nous informe qu’il y a eu l’ajout de lumière en avant du campus sur la rue 

principal ainsi que sur le campus entre résidence. 

 

Le Conseil avait l’intention de faire une activité à la ville Québec et il y avait de l’intérêt 

mais pas il n’y a pas eu assez d’intérêt pour l’aider à l’organiser. Le conseil y reviendra 

pour 2014. Cela dit, on suggère faire une liste de personne qui réside au Québec. Aldéa 

Landry, Chancelière de l’Université Sainte-Anne, veut aider le conseil à trouver des 

contacts au Québec et à Moncton. On peut jumeler les tâches des anciens et amis avec le 

bureau de Allister Surette. On suggère contacter les Père Eudistes. On veut également 

faire une soirée à Moncton. 
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5. Nouvelle Directrice de l’Association des anciens et amis 
Le président, Daniel LeBlanc, présente Ghislaine LeBlanc comme la nouvelle Directrice 

de l’Association des anciens et amis et Coordonatrice des activités de levées de fonds. Il 

remercie l’ancien directeur, Sébastien Dol, pour tout son travail au sein de l’association 

ces dernières années. 

 

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

l'administration.  

 

PROPOSITION AGA 2013-3 : Proposé et appuyé (Francis Robichaud/Sébastien Dol) 

que le rapport financier soit adopté comme présenté. 

       

Motion adoptée à l’unanimité 

 

 

7. Rapport du Président 

L’Association a organisé plusieurs activités pendant l’année. Il y a eu la soirée des 

finissants de la Collation des grades. L’ajout de la musique a vraiment été aimé par les 

étudiants et leurs parents et cet aspect sera à refaire à la prochaine. On mentionne qu’il 

n’y a rien de planifié pour les finissants qui restent le samedi soir, donc on va reprocher le 

comité des finissants pour voir ce qu’ils veulent faire cette année et de nous aider avec la 

planification. De plus, on se demande combien de finissant achète des bagues. Peut-être 

qu’ils seront plus inciter d’en acheter une si on en paie une partie, car c’est une bonne 

forme de promotion pour l’institution.  

 

On a organisé une soirée de dégustation de vin et fromage chez le recteur du vignoble 

Domaine de Grand-Pré. On a suggéré de faire un accord de vin et mets. Sawn Doucet de 

la Baie Sainte-Marie qui est chef et sommelier à Halifax est un bon contact pour une telle 

activité. On suggère aussi contacter Leah Anderson, une ancienne qui travaille à Cristall 

Wine Mercheant pour le vin. 

 

Il y a eu un souper au homard du Chapitre de Par-en-Bas des anciens au Village 

historique acadien de la Nouvelle-Écosse, un souper des anciens des années 1940 à 1960, 

tournoi de golf des anciens à Comeauville pour le Chapitre de la Baie, Conventum de la 

classe de 1963, réunion de la classe 1973 pour célébrer la 40
e
 anniversaire de sa 

graduation. 

 

 

8. Mot du Recteur 

Le recteur remercie l’Association des anciens et amis de sa part ainsi que celle du bureau 

d’administration. Il prend aussi le temps de remercier Sébastien Dol pour tout son travail 

au sein de l’association. 
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Cette année, le recteur a accueilli la réunion de classe de 63, 73, 40 et 60 à la Légion de 

Saulnierville. Il dit que c’était une bonne opportunité de rencontrer les anciens et une 

occasion de parler de l’institution. 

 

En plus de son rôle avec les anciens et amis, Ghislaine LeBlanc a aussi le rôle de 

Coordonatrice des activités de levées de fonds et rapporte maintenant à M. Surette. 

 

Il annonce que le Conseil des Gouverneurs a approuvé un nouveau plan stratégique avec 

cinq axes stratégiques : 

- Le recrutement 

- La réussite étudiante 

- L’ancrage dans la communauté 

- La notoriété 

- L’excellence en recherche et développement 

 

Il mentionne que l’inscription de nouveaux étudiants est un défi comme partout aux 

autres institutions. On fait bien dans le département des sciences de la santé, on concentre 

plus sur le secteur collégial et mis plus d’effort à l’international. Même que nos étudiants 

se placent bien après obtenu leur BED il y a une perception qu’il n’y a pas d’emploi. Il y 

a eu un déclin dans le programme d’immersion. En total, on compte 500 étudiants à 

temps plein et temps partiel à l’Université Sainte-Anne. 

 

On a réglé deux conventums collectifs et est arrivé à des ententes de quatre ans pour celui 

des professeurs et la NSGU (personnel de soutien) 

 

On espère qu’avec un nouveau gouvernement en place ce sera moins difficile pour 

l’université et on pourra bâtir une meilleure relation avec le nouveau gouvernement. 

 

Il y a une campagne majeure de financement pour 2013-2018 ancré sur les cinq axes du 

plan stratégique pour un total de 6 500 000 $. On a déjà obtenu 1 000 000$ avec la 

rénovation du gymnase (500 000 $) et une deuxième fournaise à biomasse (600 000$). 

 

On soulève la question de ce qui s’est passé à Sainte-Mary’s University en septembre 

pour leur semaine de frosh. Le recteur nous informe qu’un message s’est passé à l’interne 

pour éviter tel chose ainsi qu’instaurer plus de politiques pour éviter cela à nous arriver. Il 

a aussi mentionné qu’avec Janice Thimot-LeBlanc (conseillère) et Yvette LeBlanc 

(Coordonatrice des interventions spécialisées) elles sont là pour aider à nos étudiants et 

leur aider à être plus sensible à leur environnement. 

 

 

9. Comité de nomination 

 

Rapport du comité de nominations 

Le comité s'est rencontré pour discuter des candidats à proposer aux élections.  
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 Le comité propose les noms suivants pour être élu une première fois au conseil: 

Carl Victor et Colton LeBlanc 

 On remercie le membre suivant qui a fini son mandat : Robert Bullen ainsi que 

Ghislaine LeBlanc qui est maintenant devenue Directrice de l’Association des 

anciens et amis. 

 

PROPOSITION AGA 2013-4 : Proposé et appuyé (Richard Landry/Émile Melanson) 

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

Motion adoptée à l’unanimité 

  

  

10. Varia 

 

 

11. Fermeture de l’assemblée 

Noël Despres  propose la fermeture de l’assemblée à 17h22. 

 


