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

Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle 
Le samedi 8 novembre 2008 à 16 h 

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

 
Sont présents : 
 
BATHERSON, Hughie  BELLIVEAU, Pierre    
BOUDREAU, Peter   BURKE, Andrea    
COMEAU, Lianne   CORMIER, Norman    
DESPRÉS, Noël   DEVEAU, William     
DEVEAU, Louis   DOL, Sébastien    
DUGAS, Jene    LEBLANC, Père Maurice    
LEBLANC, Daniel   LEBLANC, Raymond    
MADDEN, Eddie   MELANSON, Émile     
MELANSON, Mireille  RICHARD, Mélanie    
ROBERGE, André    SAULNIER, Paul    
SURETTE, Allister   SURETTE, Stan 
 
 
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 08-1 : Proposé et appuyé (Mireille Melanson/Eddie Madden) 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 08-2 : Proposé et appuyé (Mélanie Richard/Hughie Batherson) 
que le procès-verbal de l’AGA du 13 octobre 2007  soit adopté avec l’ajout de l’annexe 
tel que mentionné au point 9- comité de nomination, du procès verbale de l’AGA du 13 
octobre 2007.    

Motion adoptée à l’unanimité 
 
4. Affaires découlant 
 
Aucunes affaires découlant du procès verbal de l’AGA du 13 octobre 2007. 
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5. Rapport financier 

 
Madame Mireille Melanson présente un aperçu de l’état financier de l’association. Elle 
mentionne qu’il y a très peu de changements depuis l’année passée et que la solde du 
compte en banque est de 14,501.96 $ ainsi que des dépôts à termes totalisant 22,092.61$ 
pour un total en banque de 36, 594.57$. Il y a eu très peu de transactions et les dépenses 
du bureau sont surtout concentrées sur des choses tel que les photocopies et le téléphone. 
 
PROPOSITION AGA 08-3 : Proposé et appuyé (Mireille Melanson /Jene Dugas) que le 
rapport financier soit adopté tel que présenté.         

Motion adoptée à l’unanimité 
 
 
6. Rapport du Président 
 
Le président, Monsieur Noël Després remercie tous d’être présents et soulève les points 
suivants : 
 
Le gros point à toucher dans l’année à venir sera celui de l’établissement des Chapitres de 
l’Association des anciens et amis. Le défi c’est que les gens travail avec l’association à 
titre de bénévoles, ce qui est facilité par le travail du directeur de l’Association. Il 
coordonne la communication avec les anciens par l’entremise de sa liste de diffusion 
d’adresses courriels, prépare et envoi un bulletin des Anciens et travail avec le conseil. La 
technologie aujourd’hui nous permet de se rencontrer à distance avec le système P-Tel- 
vidéoconférences en place dans tout les campus de l’Université Sainte-Anne. On utilise 
aussi davantage des sites comme Facebook, ce qui facilite la communication entre 
anciens comme jamais avant. 
 
On apprécie la participation des anciens aux activités des Retrouvailles. Il faudrait 
remercier Hughie Batherson et son équipe (le comité des Retrouvailles) qui font du bon 
travail d’organisation. Il serait intéressant de voir aux Retrouvailles futures des activités 
non-sportives pour attirer les gens qui sont pas nécessairement sportifs en plus des 
activités qui se sont déjà démontrés populaires parmi les athlètes.  
 
Il s’en vient des changements qu’on discutera ici plus tard (le concept des chapitres).  
 
PROPOSITION AGA 08-4 : Proposé et appuyé (Peter Boudreau/Paul Saulnier) que l’on 
accepte le rapport du président avec l’ajout des les activités de l’année de l’Association. 

Motion adoptée à l’unanimité 
 
Activités de l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne 2008 :  
 
Le 29 mars 2008 – A eu lieu un tournois de Volleyball des anciennes au gymnase de 
l’Université Sainte-Anne. Une trentaine d’anciennes ont participés. 
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Le 9 mai 2008 – En collaboration avec le bureau du recteur, l’Association a organisé une 
soirée sociale pour les finissants qui étaient au campus de La Pointe pour la collation des 
grades le lendemain. Un bon nombre de finissants étaient sur place et ceux présents ont 
étés présentés des tee-shirts de l’Université par l’association.  
Mai 2008 -  Une soixantaine d’anciens du Cap-Breton  se sont rencontrés lors de la visite 
du directeur de l’Association, Sébastien Dol et le vice-Recteur à la vie étudiante, Hughie 
Batherson. Les deux ont visité les régions de Chéticamp et de Petit-de-Grat ou les anciens 
et amis de la région les ont rejoints pour des rencontres sociales informelles avec le but 
de sensibiliser les gens au concept des chapitres. 
Le 19 juin 2008 – Près de 75 personnes de la région de Par-en-Bas se sont rencontrés au 
campus de Tusket pour un vin et fromage. Cette activité avait pour but de promouvoir le 
concept des chapitres de l’association dans la région.  
3 août 2008 – Le tournoi de golf de l’Association des anciens et amis a eu lieu la 
première fin de semaine d’août. 65 golfeurs se sont rendus au terrain de golf de 
Comeauville pour jouer 18 trous. La journée s’est terminé avec un souper BBQ et la 
remise des prix. 
 
 
7. Mot du recteur 
 
Depuis l’année passée, le Conseil des gouverneurs a adopté un plan stratégique qui sera 
un guide pour l’institution dans les prochaines années. 
 
Il y a eu sept nouveaux professeurs d’embauchés cette année, nous avons acheté un 
autobus, nos recruteurs ont maintenant accès à une voiture que nous avons achetée et 
décorée des écussons de Sainte-Anne. 
 
Bien que les autres universités de la région connaissent toutes des baisses d’étudiants et 
sont affectées par la baisse des marchés financiers, nous sommes moins affectés par ces 
changements ainsi que les changements démographiques dans les provinces maritimes. 
L’Université Sainte-Anne connaît encore une fois cette année une hausse de sa 
population étudiante. Les chiffres de l’année 2008 démontrent une hausse de 7% par 
rapport aux chiffres de l’année passée (2007). En 2007 nous avions 412 étudiants inscrits 
à temps plein tandis qu’en 2008, nous avons 441 étudiants inscrits à temps plein. 
 
Enfin, au mois de mars, l’Université à comblé le poste de directeur des communications. 
L’embauche de Mme Stéphanie Navarro comme directrice du département des 
communications ce qui permet au directeur des anciens de s’occuper davantage des 
activités de l’association des Anciens et amis. 
 
8. Chapitres de l’AAAUSA 
On présente le concept des chapitres régionaux à l’Assemblé (Voir document en annexe- 
ANNEXE A). L’Université St-F.X. à un programme qui fonctionne bien avec leurs 
anciens. Ils nous ont accueillis lorsque nous avons commencé à considérer la possibilité 
de former des chapitres et nous ont offert leur appui. Il est certain que pour avoir une 
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association forte, il faut créer un sens d’appartenance chez les anciens qui vivent en 
régions éloignés du campus principale de l’Université.  
 
On demande donc l’appui de l’Assemblée pour mettre en place des chapitres régionaux, 
premièrement dans les régions ou se trouve un campus de l’Université en Nouvelle-
Écosse, afin de rejoindre les anciens de ces régions. Des activités ont déjà étés organisés 
dans les régions de Tusket, Halifax, Saint-Joseph-du-Moine et Petit-de-Grat, ce qui a 
démontrer qu’il existe un intérêt de la part des anciens de se rencontrer dans leurs 
régions. Ici on présente le concept, l’année prochaine on aimerait présenter 
l’établissement officiel des chapitres. Le travail se fera par une équipe qui se déplacera 
afin de rencontrer des anciens et générer plus d’intérêt dans le projet. 
 
PROPOSITION AGA 08-5 : Proposé et appuyé (Peter Boudreau/Mireille Melanson) 
que l’Assemblée donne le mandat de développer le concept des chapitres dans les régions 
ou il y a un campus de l’Université Sainte-Anne 

Motion adoptée à l’unanimité 
 
9. Directives de sélection de l’Ancien de l’année 
La directive de sélection n’est pas claire et il est désirable d’établir une procédure pour le 
choix d’ancien de l’année. On propose un document mis à jour (annexe B) pour faciliter 
le travail du comité de nomination et du CA dans la sélection des candidats pour le prix 
en question.  
 
Changement 1 : 
On discute du point 3(b) et on décide de changer «Chef de fil dans son domaine 
professionnel» à «S’est illustré de façon remarquable auprès de ses pairs» 
 
Changement 2 :  
On discute du point 5(c) et il est décider de changer «Le candidat vainqueur devra avoir 
rapporté un suffrage de 50% + 1 du nombre total de votes déposés. Advenant le cas où 
aucun candidats ne remporte une majorité des voix, le candidat ayant le moins de votes 
sera éliminés et une deuxième ronde de votes sera tenue et ce jusqu’à un seul candidat aie 
remporté la majorité claire.» à «Le candidat avec le moins de vote sera éliminé et on 
procédera à une deuxième ronde de de vote. Le président de l’Association ne votera 
qu’en cas d’égalité.»  
 
PROPOSITION AGA 08-6 : Proposé et appuyé (Peter Boudreau/Allister Surette) que 
l’Assemblée accepte le document avec les deux changements tel que mentionné ci-haut. 

Motion adoptée à l’unanimité 
 
10. Trophée ancien de l’année 
Il est suggéré de renommer le trophée Ancien de l’année à «Trophée Raymond LeBlanc 
pour l’Ancien de l’année». 
 
PROPOSITION AGA 08-7 : Il est proposé et appuyé (Andrea Burke/Paul Saulnier) que 
l’on change le nom du trophée Ancien de l’année qui se trouve dans le salon de 
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l’Association des anciens afin qu’il porte dorénavant le nom «Trophée Raymond LeBlanc 
pour l’ancien de l’année» et d’y  poser une plaque afin de marquer le changement de 
nom. 

Motion adoptée à l’unanimité 
 

11. Comité de nomination 
 
Hughie Batherson présente le rapport du comité de nomination et propose que l’on 
accepte de ne pas remplir les deux postes libérés en vue des changements possibles avec 
l’implantation éventuelle des chapitres régionaux qui pourraient changer plus tard la 
composition du CA.   
 
Huit membres du CA ont terminé leur mandat au sein du Conseil, deux d’entre eux désire 
ne pas se présenter pour un autre mandat. Le Conseil d’administration remercie Peter 
Boudreau et Joeleen Larade pour leur dévouement envers l’Association.  Lianne Comeau, 
Mireille Melanson, Martin Dupuis, Daniel LeBlanc, William Deveau et Noël Després 
acceptent de continuer au sein du Conseil d’administration de l’Association des anciens 
et amis pour un autre mandat.  
 
On demande s’il y a d’autres nominations N’ayant pas reçu d’autres nominations, ces 
personnes sont élues par acclamation. 
 
PROPOSITION AGA 08-8 : Proposé et appuyé (Hughie Batherson / Eddie Madden) de 
ne pas remplir les deux postes vacants en fonction de la structure que prendra le CA suite 
à l’adoption du concept des chapitres s’il y a lieu. 

Motion adoptée à l’unanimité 
 

(Voir la liste des membres du CA 2008-2009 en annexe- ANNEXE C) 
 
12. Présentation de l’ancienne de l’année 
 
La présentation de ce prix se fera lors du banquet des anciens suivant l’AGA.  
(Pour l’année 2008-2009, il fut proposé et voté par le CA que Monsieur Stan Surette soit 
nommée ancienne de l’année.) 
 
13. Varia 
 
(i) Émile Melanson remercie l’association et le directeur pour l’aide qu’il reçoit 
(photocopies, contact par courriel des anciens…) pour le conventum qu’il organise pour 
juin 2009 pour les classes (’58, ’59, ‘60).  
 
14. Fermeture de l’assemblée 
 
Monsieur Peter Boudreau propose la fermeture de l’assemblée à 16h52. 
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ANNEXE A 
 

Les Chapitres 
comme structure de l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne 

 
Le concept 
 Chaque chapitre est un regroupement des anciens et amis de l’Université Sainte-
Anne (ainsi que de l’ancien Collège Sainte-Anne et du Collège de l’Acadie) qui habitent 
une région particulière.   
 Les chapitres deviennent l’ensemble des pierres qui constituent la structure d’une 
fondation solide supportant l’Université 
 Grâce à leurs diverses activités, les membres d’un chapitre manifesteront leur 
fierté d’appartenir à la famille “Sainte-Anne” et offriront, dans leur milieu, une visibilité 
positive de leur Alma Mater.  Ils pourront ainsi générer dans leur communauté un intérêt 
dont pourront bénéficier et l’Université et l’Association. 

 
La vision 
 La vision d’un chapitre est celle de l’Association : 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. 

 
Le but 
 Le chapitre aura comme but de rassembler les anciens et amis de Sainte-Anne 
d’une région donnée pour adresser les besoins de l’Université ainsi que ceux des 
membres de l’Association qui habitent cette région. 

 
Les objectifs 
- Offrir aux anciens et amis d’une région donnée un moyen de rester en contact avec 
Sainte-       Anne; 
- Créer des occasions d’association avec d’autres anciens et amis de Sainte-Anne; 
- Encourager une participation active des anciens et amis dans la vie de l’Université par         
l’organisation d’activités; 
- Appuyer et promouvoir le développement de l’Université Sainte-Anne; 
- Maintenir des liens de communication entre l’Association et l’Université; 
- Encourager le développement du fonds de bourse. 
 
Structure d’un chapitre 
 Officiers       
   Président  
   Vice-président 
   Secrétaire (ou secrétaire-trésorier) 
   Trésorier 
   Président sortant 
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Comités       ANNEXE A (SUITE) 
Comité des activités : pour voir à l’organisation d’activités  

            Autres (selon les besoins) 
 

La création et l’organisation d’un chapitre 
 

1) Dresser une liste d’anciens et amis de la région et communiquer avec eux pour sonder 
leur              intérêt; 
2) Tenir une réunion de trois à cinq Anciens intéressés pour planifier une rencontre (sous 
forme de réunion ou d’activité) des anciens de la région; 
3) À cette rencontre d’anciens de la région (présidée par le président de l’Association?), 
présenter le concept et les buts généraux d’un chapitre, discuter de l’organisation possible 
d’un chapitre, identifier ceux et celles qui s’y intéressent et former un comité de 
nominations pour le choix d’officiers à une prochaine réunion formelle. 
4) À cette réunion formelle on commencera par l’élection des officiers et on discutera de 
la                formation de comités.  On y demandera aussi des suggestions d’activités 
futures. 
5) Suite à cette réunion, un rapport officiel de la réunion sera envoyé au bureau de 
l’Association avec une demande de statut officiel qui sera soumise au Conseil 
d’Administration de l’Association. 
6) Le chapitre restera en contact avec le bureau des anciens pour garder à jour les 
coordonnées des membres.  Un livre d’or pourrait être circulé lors des rencontres pour 
vérifier la présence des membres et pour permettre de mettre à jour les coordonnées. 
 
Activités 
 .  En planifiant les activités il faut tenir compte des goûts et des désirs des 
personnes à qui elles sont destinées.  Étant donné la variété des goûts dans les différentes 
régions, une même activité n’est pas nécessairement bonne partout.  Les possibilités sont 
nombreuses, la créativité étant sans limites.  Voici quelques idées à titre de suggestions 
seulement :  

- Une activité pour les étudiants qui se dirigent à des études post-secondaires à             
l’Université Sainte-Anne 

 - Pique-niques, brunchs, barbecues, soupers 
 - Tournois 

- Sorties organisées (théâtre, musée, conférences).  Ces activités peuvent être 
précédées ou suivies d’une réception 

 - Célébration de la fête de Sainte Anne (26 juillet) 
 - Activité à l’occasion de la visite d’un ancien d’ailleurs 

 
Communications 
 Les chapitres pourront communiquer leurs nouvelles et activités au directeur de 
l’Association qui pourra les transmettre aux anciens par l’entremise du bulletin de 
l’Association.  Soumettre les informations suivantes : lieu, date, heure, participation et un 
court description de l’activité avec photos. 
 L’entretien de bonnes communications entre le Conseil d’administration et les 
chapitres est très important. 
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ANNEXE B 
Directives de sélection pour l’ancien de l’année de  

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

(Tiré du Plan Stratégique Préparé par Francis Robichaud, le 6 janvier 2006  
et révisé par le CA le 29 octobre 2008 avec les suggestions de Raymond LeBlanc. 

Amendé le 8 novembre 2008 par l’Assemblée générale de l’Association des anciens et amis) 
 
Directive de sélection - Ancien(ne) de l’année 
Association des anciens et amis Université Sainte-Anne 
 

1. Procédure 
 
a) Les anciens de l’Université Sainte-Anne ainsi que les membres de la 

communauté universitaire actuelle, seront invités à soumettre des 
candidatures pour le prix d’Ancien de l’année de l’AAAUSA. 

b) La période de soumission sera d’une durée de 5 mois à compter du 1er 
janvier de l’année suivant la remise du prix. La période de soumission se 
terminera à la fin mai.  

c) Le comité de sélection sera composé de :  
i. 3 membres du Conseil d’administration de l’AAAUSA. 

ii. 1 membre nommé par le conseil d’administration des Anciens et 
amis de l’Université Sainte-Anne. 

iii. 1 étudiant à temps plein de l’Université Sainte-Anne.  
 

2. Comité de sélection – Responsabilités 
 

a) Analyser et trier les soumissions. 
b) Déterminer une courte liste de candidats potentiels à présenter aux 

membres du Conseil d’administration de l’AAAUSA au début septembre.  
c) Effectuer une recherche sur les candidatures retenues.  

 
3. Critères d’admissibilité 
 

Les candidats devront nécessairement répondre aux deux critères suivants : 
a) Doit avoir été un ancien étudiant de l’Université Sainte-Anne, du Collège 

de l’Acadie ou du Collège Sainte-Anne.  
b) S’est illustré de façon remarquable auprès de ses pairs  

Il sera souhaitable que les candidats répondent aux deux critères suivants : 
c) Impliqué dans sa communauté. 
d) Reflète la francophonie dans son milieu, ses ouvrages, ses réalisations.  
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4. Dossier de candidature 
 

a) Coordonnées actuelles du candidat. 
b) Nom, prénom et titre si applicable. 
c) Années à Sainte-Anne (années, programmes suivis, diplômes obtenus) 
d) Texte descriptif relatant les diverses réalisations du candidat et références 

si possible. 
 

5. Procédure de sélection finale 
 

a) La courte liste des candidats sera soumise aux membres du C.A. 
b) Un vote secret se tiendra en huis clos. 
c) Le candidat avec le moins de vote sera éliminé et on procédera à une 

deuxième ronde de vote. Le président de l’Association ne votera qu’en cas 
d’égalité. 

 
6. Remise 
 

a) Le candidat retenu devra être contacté par le Président de l’Association 
afin de l’informer de la remise du prix.  

b) La remise du prix aura lieu lors des Retrouvailles de l’Université Sainte-
Anne pendant la soirée sociale du samedi soir.  

c) Le prix sera remis par le Président de l’AAAUSA au nom de l’Association 
et des membres du C.A.  
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ANNEXE C 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
de l’Association des anciens élèves et amis de l’Université Sainte-Anne 

2008-2009 
 

Président : Noël Després : (2008-2011 ) 
 
Président d’honneur : Raymond LeBlanc : (nommé par la c.a.) 
 
Vice-président : William Deveau : (sud-ouest de la N.-É. – 2008-2011)  
 
Vice-président : Daniel LeBlanc : (extérieur du sud-ouest, mais intérieur des maritimes – 
2008-2011) 
 
Vice-président : Martin Dupuis : (extérieur des maritimes – 2008-2011) 
 
Chancelier : Louis Deveau : (ex-officio) 
 
Recteur : André Roberge : (ex-officio) 
 
Secrétaire-trésorier : Sébastien Dol : (nommé par l’Université en accord avec le c.a.) 
 
Directeur : Désiré Boudreau : (2006-2009) 
 
Directrice : Jacinta d’Entremont : (2006-2009)  
 
Directrice : Mireille Melanson : (2008-2011)  
 
Directrice : Lianne Comeau : (2008-2011) 
 
Directrice : Jene Dugas : (2007-2010)  
 
Directeur : André LeBlanc : (2007-2010) 
 
Directeur : Mélanie Richard : (2007-2010) 
 
Directeur : Andrea Burke : (2007-2010) 
 


