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

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Le samedi 7 novembre 2015 à 16 h 

Salle 412, Édifice Bernardin-J.-Comeau 

Pointe-de-l’Église (N.-É.) 

 

Sont présents : 

 

BATHERSON, Hughie 

BOURQUE, Melanie 

COMEAU, Lianne 

DESPRÉS, Noël 

DEVEAU, Kenneth 

DOL, Sébastien 

LEBLANC, Colton 

LEBLANC, Daniel  

LEBLANC, Ghislaine  

LEBLANC, Lorianne 

LEBLANC, Rachelle 

LEPINE, Melanie 

MELANSON, Emile 

MUISE, Nicole 

SURETTE, Allister 

THERIAULT, Christiane 

THIBODEAU, Terry 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion à 16 h 01.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

PROPOSITION AGA 2015-1 : Proposé et appuyé (Terry Thibodeau/Melanie Lepine) 

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

 

                                                  Motion adoptée à l’unanimité 

    

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 novembre 2014 

 

La date dans l’entête du document doit être changée de 2013 à 2014. 

 

PROPOSITION AGA 2015-2 : Proposé et appuyé (Kenneth  Deveau/Colten LeBlanc) 

que le procès-verbal de l’AGA du 8 novembre 2014 soit adopté tel que présenté. 

 

   Motion adoptée à l’unanimité 

 

4. Affaires découlant 

 

Sebastien Dol remarque qu’il a bien appréciée le fait d’avoir les Retrouvailles en même 

temps que le 60
e
 Festival Acadien.   

 

 

 

 



Assemblée générale annuelle   Page 2/4 

Le 7 novembre 2015 

_____________________________________________________________________ 

5. Rapports : 

 

a. du président 

 

Daniel LeBlanc termine son mandat de 3 ans en tant que président de l’AAAUSA. Il a 

siégé pendant 10 ans sur le conseil d’administration. Il a beaucoup aimé son expérience et 

il sera à notre disposition pendant un an en tant que président sortant. 

 

Le conseil doit régler la question à savoir si les Retrouvailles auront lieu en été ou à 

l’automne dans les années futures. Il y a déjà eu des discussions à ce sujet, mais aucune 

décision n’a été prise. 

 

L’Association a organisé quelques activités pendant l’année : 

Chapitre Halifax : Souper au homard le 24 octobre à Deep Water Church dans le cadre 

du Festival des cultures francophones d’Halifax. Soirée commanditée par l’Université 

Sainte-Anne. Délicieux repas dans une ambiance chaleureuse avec quelques anciens, par 

contre il ne restait plus de billets alors ce n’était peut-être pas la meilleure activité car la 

salle n’était pas assez grande. 

Chapitre de la Baie : 10
e
 Retrouvailles 

Chapitre de Par-en-Bas : Aucune activité 

Chapitre de Cheticamp : Soirée avec Ryan Doucette. Seulement 6 anciens y ont assisté 

et il parait qu'il aurait pu avoir un meilleur leadership (aucune mention du fait que c'était 

une soirée pour les anciens de l'Université Sainte-Anne). 

Lafayette, Louisiane : Une réunion des anciens et amis a eu lieu à Lafayette en 

Louisiane le jeudi 8 octobre 2015 dans le cadre du Grand réveil acadien. Kenneth 

Deveau, Jean-Douglas Comeau et Clint Bruce étaient sur place pour accueillir les 

participants. Plus de 100 personnes y étaient, y compris nombreux anciens du programme 

d'immersion, des représentants de la ville de Lafayette ainsi que de Louisiana State 

University, University of Louisiana at Lafayette et MacNeese University. 

 

b. des finances 

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

l'administration (voir la page suivante du PV). Il y a eu beaucoup de mouvement et de 

réorganisation avec les employés de différents département en 2015, ce qui explique le 

manque d’activités. De plus, beaucoup des efforts ont été concentrés sur les 10
e
 

Retrouvailles et sur le 125
e
. Également, il serait bien d’avoir un rapport plus détaillé des 

dépenses (derniers 6 mois, par exemple) surtout pour les rencontres du conseil 

d’administration. 

 

PROPOSITION AGA 2015-3 : Proposé et appuyé (Terry Thibodeau/Sebastien Dol) que 

le rapport financier soit adopté comme présenté. 

 

Motion adoptée à l’unanimité 
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Association des anciens et amis de l'Université Sainte-Anne 

  État des résultats 
     Année se terminant le 31 mars 

    

       

   
2015 

 
2014 

 

       Revenus 
      Conventum 
  

- $ 1 260 $ 

Retrouvailles 
  

4 400 
 

3 520 
 Tournoi de golf - la Baie 

 
1 990 

 
1 610 

 Chapître - la Baie 
 

- 
 

550 
 Chapître - Par-en-Bas 

 
- 

 
625 

 Chapître - Halifax 
 

75 
 

810 
 Intérêt et dons 

 
615 

 
612 

 

   
7 080 

 
8 987 

 

       Dépenses 
      Conventum 
  

- $ 1 535 
 Retrouvailles 

  
3 288 

 
3 507 $ 

Tournoi de golf - la Baie 
 

1 701 
 

1 354 
 Chapître - la Baie 

 
- 

 
615 

 Chapître - Par-en-Bas 
 

- 
 

736 
 Chapître - Halifax 

 
153 

 
1 000 

 Commandite 
  

710 
 

250 
 Frais bancaire 

 
24 

 
23 

 

   
5 876 

 
9 020 

 

       Revenu net 
  

1 204 
 

-33 
 

       Actif net au début de l'année 41 734 
 

41 767 
 

       Actif net à la fin de l'année 42 938 $ 41 734 $ 

 

 

 

c. mot du Recteur 

 

Le recteur informe qu’il apprécie le travail de l’Association des anciens et amis et que 

celle-ci réussit à engager nos anciens étudiants et amis. 

 

Les activités du 15 août, du 125
e
 anniversaire et des 10

e
 Retrouvailles ont donné une 

bonne visibilité à l’Université Sainte-Anne. Un beau travail a été accompli avec l’aide de 

nombreux groupes et partenaires. Notamment, les conventums de classe qui ont eu lieu 

pendant les Retrouvailles ont été grandement appréciés. Il y a eu des commentaires au 

sujet du grand nombre de gens aux activités et une crainte que les Retrouvailles vont se 

perdre dans la foule en ayant lieu en été. L’association pourrait organiser des activités 

spécifiques, tels des conventums, pour surmonter ce défi. 
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Nicole Muise a mentionné qu’elle s’est présentée à la réunion afin de remercier Ghislaine 

LeBlanc pour son soutien lors du conventum de classe qu’elle a organisé cet été. 

D’ailleurs, il reste un peu d’argent et elle désire l’ajouter à la Bourse Ana Comeau. Dans 

le futur, l’association devrait continuer d’offrir des services de soutien pour ceux ou 

celles qui aimeraient organiser des conventums. 

 

Beaucoup d’activités ont eu lieu ou vont avoir lieu sur le campus de l’Université Sainte-

Anne. Par exemple nous avons eu le dévoilement du Monument Odyssée, le premier 

marathon Baie Sainte-Marie et le Colloque « Paroles et discours de femmes en Acadie. 

D’hier à aujourd’hui » vient tout juste d’achever. La semaine prochaine c’est le 2
e
 

Colloque Laurent Beaudoin.  

 

L’Université Sainte-Anne a connu une hausse du taux d’inscriptions de 15% cette année 

et nous avons tout justement eu les nouvelles que le CESPM a approuvé notre 

baccalauréat en science avec une majeure en biologie. Le One Nova Scotia Coalition veut 

que les universités servent « d’innovation hub » dans la province et nous sommes bien 

positionnés en ce moment. Nous avons reçu une subvention de 700 000$ pour le projet du 

Petit Bois qui assurera l’installation d’un observatoire sur le site du vieux phare, des 

panneaux de signalisation sur les sentiers ainsi que deux yourtes l’été prochain. 

 

La campagne de financement est rendue à moitié chemin et nous avons amassé 4 

millions. Avec l’aide du bureau des anciens nous allons préparer un blitz avant Noël 

auprès des anciens. 

 

Merci à Daniel LeBlanc pour toutes ses années de travail avec l’AAAUSA. 

 

 

d. comité de nomination du Conseil d’administration 

 

Le comité s'est rencontré pour discuter des candidats à proposer aux élections.  

 

 Le comité propose la personne suivante pour être élu au conseil:  

Terry Thibodeau 

 On remercie le membre suivant : Daniel LeBlanc 

 

PROPOSITION AGA 2015-4 : Proposé et appuyé (Daniel LeBlanc/Sebastien Dol) que 

l’assemblée reçoive le rapport du comité de nomination. 

 

Motion adoptée à l’unanimité 

  

6. Varia 

 

7. Fermeture de l’assemblée 

 

Sébastien Dol propose la fermeture de l’assemblée à 16 h 58. 


