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

Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle 
Le samedi 13 octobre 2007 à 16 h 

Salle du Conseil, Édifice Bernardin-J.-Comeau 
Pointe-de-l’Église (NÉ) 

 
Sont présents : 
 
BATHERSON, Hughie  BELLIVEAU, Maurice 
BELLIVEAU, Pierre   BURKE, Andrea 
CHIASSON, Mike   COMEAU, Lianne 
COMEAU, Victor   DÉRASPE, Réal 
DESPRÉS, Noël   DEVEAU, William 
DEVEAU, Louis   DOL, Sébastien 
DUGAS, Jene    DUPUIS, Martin 
LEBLANC, Daniel   LEBLANC, Raymond 
MADDEN, Eddie   MELANSON, Émile 
MELANSON, Mireille  MONTIGNY, Jean-Paul 
RICHARD, Mélanie   ROBERGE, André 
ROY, Mélanie    SURETTE, Allister 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion à 16h10.  
 
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSITION AGA 07-1 : Proposé et appuyé (Mireille Melanson/Martin Dupuis) que 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

                                                  Motion adoptée à l’unanimité 
    

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 octobre 2006  
 
PROPOSITION AGA 07-2 : Proposé et appuyé (Mireille Melanson/Eddie Madden) que 
le procès-verbal de l’AGA du 14 octobre 2006 soit adopté tel que présenté. 

                                                        
Motion adoptée à l’unanimité 

 
 
4. Affaires découlant 
 
Aucunes affaires découlant du procès verbal de l’AGA du 14 octobre 2006. 
 



Assemblée générale annuelle   Page 2/5 
Le 13 octobre 2007 
_____________________________________________________________________ 
5. Rapport financier 

 
Monsieur William Deveau présente un aperçu de l’état financier de l’association. Il 
mentionne qu’il y a très peu de changements depuis l’année passée et que la solde du 
compte en banque est de 15 179 $. Il y a eu très peu de transactions et les efforts de 
l’association se sont concentrés plutôt sur les communications et la réorganisation. 
L’argent qui à été dépensé a servi à organiser la soirée des finissants en collaboration 
avec le bureau du recteur et aux dépenses de bureau tel que les photocopies et le 
téléphone. 
 
PROPOSITION AGA 07-3 : Proposé et appuyé (William Deveau/Émile Melanson) que 
le rapport financier soit adopté tel que présenté. 

                                                        
Motion adoptée à l’unanimité 

 
6. Rapport du Président 
 
Le président, Monsieur Noël Després souligne la présence de Monsieur Louis Deveau à 
l’assemblée et qu’il va célébrer cette fin de semaine son 50e anniversaire de mariage.  Il 
souligne par la suite les points suivants : 
 
Communications : Il y a eu un manque au niveau des communications dans le passé et on 
se donne comme tâche de mettre l’effort à rejoindre le plus d’anciens possibles en 
identifiant le moyen de communication le plus efficace, par exemple le groupe Facebook 
ou par courriels. L’Université St-F.X. a eu du succès avec son plan de regroupement et 
avec les activités qu’elle a organisées pour ses anciens grâce aux chapitres qu’ils ont 
établis. Nous voulons aussi tenter l’expérience en créant cinq chapitres en Nouvelle-
Écosse, soit un par région où se trouve un campus de l’Université Sainte-Anne. D’ici à la 
prochaine assemblée générale, le conseil va travailler à cet effet.  
 
Activités : Nous avons eu une belle réception à Halifax, un tournoi de golf corporatif au 
Granite Springs Golf Club dans la région d’Halifax, le Conseil s’est rencontré 
régulièrement, nous avons eu un tournoi de golf dans Clare pendant le Festival acadien en 
août dernier, nous avons rencontré deux compagnies d’assurances dans le but d’offrir 
leurs services à nos membres, nous avons embauché une étudiante pour effectuer des 
appels auprès des anciens pour alléger la charge de travail du directeur (stratégie utilisée 
avec succès par l’Université St-F.X et qui crée un contact personnel).  
 
7. Mot du recteur 

Monsieur André Roberge souligne que l’année passée était la première fois depuis trois 
ans que l’association s’est rencontrée en assemblée générale. Il nous relate par la suite ce 
que l’université a fait depuis ce temps. 
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En 2003, l’Université Sainte-Anne et le Collège de l’Acadie se sont fusionnés, ce qui 
change dramatiquement le caractère de l’Université qui a désormais cinq campus à la 
grandeur de la province. Ainsi, on offre dans tous nos campus des cours et des 
programmes de niveau universitaire et collégial, des cours de français langue seconde, 
des cours de formation générale des adultes ainsi que de la formation sur mesure.  Cette 
année, pour la première fois, tous les campus ont des étudiants inscrits dans des cours de 
niveau universitaire.  

Le recteur souligne le défi du recrutement, que depuis le début des années ’80, il y a une 
diminution constante du nombre d'élèves finissants la 12e année dans les provinces 
atlantiques (une baisse cumulative d'environ 30%).  Cette année, les universités 
anglophones ont connu une baisse moyenne d'environ 3% alors que l’Université Sainte-
Anne voit présentement une hausse d’inscriptions. Le recrutement international va de bon 
train et il viendra s’ajouter un autre vingt-cinq étudiants internationaux en janvier 2008. 

Cette année, l’Université Sainte-Anne enregistre un des plus grands nombres 
d’inscriptions de son histoire, soit 412 étudiants à temps plein, sans compter les étudiants 
inscrits à temps partiel et à la maîtrise. De plus, cette année il y aura des étudiants qui 
suivront des cours de français langue seconde à partir de St-Johns (TNL).  L'an passé, il y 
avait plus de 1 100 étudiants qui ont fréquenté notre campus de Halifax pour des cours de 
français langue seconde. 

Dernièrement, nous avons vu la démolition de l’édifice Sigogne et la construction du 
nouveau Centre d'aide en affaires et en entrepreneuriat au campus de Pointe-de-l’Église. 
Il y a aussi plusieurs rénovations à l’infrastructure du campus (piscine, patinoire, toits…). 

Le campus de Petit-de-Grat a généré de l’intérêt local en offrant un projet de recherche 
sur le homard. Ce projet a intéressé la communauté et a pu attirer l’intérêt des gens de la 
région. Le campus de Tusket a passé de deux étudiants inscrits à plus de 70. Les choses 
vont bien en dépit de la baisse de finissants de la douzième année et de l’immigration 
vers l’ouest qui représente un défi important pour la région.  

En réponse à une question, Monsieur Roberge a expliqué que le campus de l’Île-du-
Prince-Édouard à Wellington est dorénavant sous la juridiction de la Société éducative de 
l’Île-du-Prince-Édouard qui convoi le statut d'institution postsecondaire.   

8. Plan de communication 
 
Une brève présentation du plan de communications est faite. Tous les membres présents 
détiennent une copie du sommaire de ce plan. Il n’a aucune question à ce sujet.  
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9. Comité de nomination 
 
Cinq membres du CA ont soit terminé leur mandat ou démissionné au sein du Conseil. Le 
Conseil d’administration remercie Réal Déraspe pour son dévouement envers 
l’Association.   
 
Hughie Batherson présente le rapport du comité de nomination et propose les noms de 
Mélanie Richard, Andrea Burke, Jene Dugas et André LeBlanc pour des mandats de 3 
ans, soit 2007-2010.  Le président demande à trois reprises s’il y a d’autres nominations. 
N’ayant pas reçu d’autres nominations, ces personnes sont élues par acclamation. 
 
(Voir annexe ci-jointe pour la liste des membres du CA pour l’année 2007-2008). 
 
10. Élections 
 
Les nouveaux membres ont été élus par acclamation alors pas besoin d’élections. 
 
11. Présentation de l’ancienne de l’année 
 
Pour l’année 2007-2008, il fut proposé par un comité de sélection et approuvé par le CA 
que Madame Georgette LeBlanc sera nommée ancienne de l’année. La présentation de ce 
prix se fera lors du banquet des anciens suivant l’AGA. 
 
12. Soirée des diplômés 2008 
 
Une activité qui est parrainée par les anciens et qu’il faut répéter est la soirée des 
diplômés avant la collation des grades à chaque année. À cette rencontre, il faut 
encourager l’idée des bagues aux finissants, de leur faire une présentation quelconque 
pour établir un contact personnel avant qu’ils quittent l’institution pour de bon et de leur 
souhaiter la bienvenue à l’Association des anciens. 
 
13. Varia 
 
(i) Émile Melanson soulève le point que l’année 2009 marquera le 50e anniversaire 
de graduation de sa classe (’58, ’59, ‘60) et demande de l’aide et du support pour 
organiser les activités de la rencontre. 
 
(ii) Jean-Paul Montigny suggère que le tournoi de golf des anciens et l’AGA se 
tiennent en même temps pour ceux qui doivent voyager de loin. 
 
(iii) Raymond LeBlanc suggère qu’on considère la date de notre AGA pour ne pas 
qu’il y ait de conflit avec d’autres AGA telle que celle de la FANE qui se déroule en 
même temps que la nôtre. 
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(iv) Réal Déraspe suggère qu’on regarde aux autres activités qui se déroulent dans la 
région pour voir s’il ne peut y avoir intégration et qu’on évite des conflits d’horaires (tel 
qu’avec Le Festival de la Parole qui se déroule en même temps que les Retrouvailles).  
 
(v) PROPOSITION AGA 07-4 : Proposé et appuyé (Raymond LeBlanc/Maurice 
Belliveau) que l’Association des Anciens et amis adopte la vision suivante :  
 

« Une association de membres fiers de leur Alma mater, animés d’un sentiment 
d’appartenance à l’Université Sainte-Anne et désireux de participer de façon 
active et positive à la vie de l’Association des anciens et amis.  

 
Motion adoptée à l’unanimité 

 
14. Fermeture de l’assemblée 
 
Monsieur Réal Déraspe propose la fermeture de l’assemblée à 17 h. 
 
 
_________________________________ 
Le Président 
 
_________________________________ 
Secrétaire 


