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

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
Le samedi 7 novembre 2009 à 16 h 

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

 
Son présent : 
 
BATHERSON, Hughie 
BOUDREAU, Gérald 
BOUDREAU, Joanne 
BURKE-SAULNIER, Andrea   
COMEAU, Lianne 
DESPRÉS, Noël 
DOL, Sébastien 
DOUCET, Christine 
DUPUIS, Martin 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion à 16h.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
PROPOSITION AGA 09-1 : Proposé et appuyé (Gérald Boudreau/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 8 novembre 2008 
PROPOSITION AGA 09-2 : Proposé et appuyé (André Roberge/Mireille Melanson) 
que le procès-verbal de l’AGA du 8 novembre 2008 soit adopté avec les corrections tel 
que mentionné à la page 5 (changer ancienne à ancien).    

Motion adoptée à l’unanimité 
 
4. Affaires découlant 
On demande si l’annexe (A) du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 8 
novembre 2008 a été adoptée comme partie de la constitution. On répond que c’est 
simplement un document de travail pour développer le concept des chapitres et ne fait pas 
partie de la constitution de l’association. On espère développer davantage ce document, le 
concept et la structure des chapitres 
 
5. Rapport financier [voir Annexe (A)] 
Sébastien Dol 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 14,890.88 $ (augmentation de 388.92$) ainsi que des dépôts à terme totalisant 
22,224.59$ (augmentation de 131.98$)  pour un total en banque de 37, 115.47$ 
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(augmentation de 520.90$). Il y a eu très peu de transactions et les dépenses du bureau 
sont surtout concentrées sur des choses telles que les photocopies et le téléphone. Les 
revenus proviennent des activités organisés au cours de l’année, soit les Retrouvailles 
2008 et le conventum des classes 1958, 1959, 1960 et 1961 en juin 2009 organisé par 
Émile Melanson. 
 
PROPOSITION AGA 09-3 : Proposé et appuyé (Gérald Boudreau/Hughie Batherson) 
que le rapport financier soit adopté tel que présenté.         

Motion adoptée à l’unanimité 
 

6. Rapport du Président 
Pour créer un sens d’appartenance, il faut dans un sens décentraliser l’association en 
créant des chapitres régionaux et rejoindre les gens chez eux. En organisant des activités 
régionales, on réduit les dépenses de déplacement et on peut rallier les anciens plus 
proches de chez eux.  À ce jour on a développé le concept des chapitres en principe dans 
les régions de la Nouvelle-Écosse ciblées (Pointe-de-l’Église, Tusket, Halifax, Petit-de-
Grat et Chéticamp). Maintenant nous aimerions examiner la possibilité de créer des 
chapitres à l’extérieure de la Nouvelle-Écosse, par exemple à Moncton et à Québec.  
 
Le président conclu en remerciant les membres du Conseil pour leur travail auprès de 
l’Association. 
 
PROPOSITION AGA 09-4 : Proposé et appuyé (Hughie Batherson/Gérald Boudreau) la 
mise sur pied d’une structure en utilisant l’annexe (A) du procès-verbal de l’AGA du 8 
novembre 2008.         

Motion adoptée à l’unanimité 
 
On note qu’un changement à la constitution (relié aux chapitres) doit passer par 
l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse pour être officiel. 
 
7. Mot du recteur 
Dans son rapport, le recteur soulève quatre points qu’il veut discuter.  
 

1) Le Centre de recherche marine est un projet majeur et important au campus de 
Petit-de-Grat. Le centre attire des gens de la communauté à visiter le campus 
pour voir les projets d’aquaculture du homard. Malgré son importance, il y a 
toujours des gens dans la communauté qui ne connaissent pas ce projet. 

 
2) Les inscriptions sont à la hausse pour une quatrième année consécutive. En 

2008 nous avions 441 étudiants inscrits; en 2009 nous avons 465 étudiants 
inscrits. Parmi ces étudiants, on retrouve 58 étudiants internationaux. L’équipe 
de recrutement est à féliciter (nous avons le plus haut taux d’étudiants inscrits 
en première année) 
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3) Le Ba./B.Éd est offert pour la première fois cette année par vidéoconférence 
dans tous nos campus. L’année prochaine on offrira les deux premières années 
à distance. On peut maintenant faire 3 des 5 années du Ba./B.Éd à distance. 

 
4) Le dossier Énergies renouvelable avance bien. Nous avons reçu du 

financement majeur pour l’installation de 118 panneaux solaires qui fourniront 
de 50% à 75% de nos besoins d’eau chaude pour les résidences étudiantes. 
Nous avons aussi installé une fournaise biomasse qui réduira de 90% à 95% 
nos émissions de gaz à effet de serre et coupera la facture de chauffage de 
50%. Nous prévoyons une facture annuelle de 200 000$ pour le chauffage. 
Enfin, une éolienne sera montée sur la pointe non loin du phare. Cette 
génératrice produira à peu près 5% de notre électricité. 95% du financement 
pour ces projets provient du gouvernement, le reste vient de diverses 
fondations. 

 
On demande s’il est possible d’avoir une visibilité accrue sur l’autoroute 101. On a déjà 
songé à cette idée, mais on apprend que c’est la municipalité qui décide et que nous 
n’avons pas encore pu les convaincre de procéder avec ce projet.   
  
8. Comité de nomination 
Étant donné les changements possibles au niveau de la composition du conseil 
d’administration qui pourrait accompagner l’établissement des chapitres, on décide de 
maintenir le conseil tel quel pour l’instant.  
 
9. Présentation de l’ancien de l’année 
Comité de nomination de l’Ancien de l’année : Ce comité s’est rencontré en septembre et 
a présenté sa courte liste au Conseil d’administration pour le vote final. Le choix de 
Conseil d’administration pour l’ancien de l’Année 2009 est le Père Maurice LeBlanc. On 
lui présentera le trophée Raymond-LeBlanc-pour-l’ancien-de-l’année au banquet des 
anciens plus tard dans la journée. 
 
10. Varia 
Le président dépose la liste des activités de l’année 2009 : 
Rapport des activités des anciens en 2009 
 
Soirée des finissants (mai 09). Les anciens ont présenté un cadeau aux finissants lors de 
la fin de semaine de la collation des grades. 
 
Lancement du chapitre de Halifax en mai. Au cours de la soirée vin et fromage du 22 
mai 2009, plus d’une cinquantaine d’anciens et amis se sont rendus au campus de Halifax 
pour célébrer le lancement du chapitre de Halifax de l’Association. Des anciens de tout 
âge étaient présents (il y avait des finissants de 2009 ainsi qu’un finissant de 1953). 
 
Conventum ’58, ’59, ’60 et ’61 (organisé par Émile Melanson et le bureau des anciens et 
amis). Les anciens de 1958, 1959, 1960 et 1961 se sont rencontrés les 26, 27 et 28 juin 
dernier à Pointe-de-l’Église (N.-É.). Parmi les activités organisées lors de la fin de 
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semaine, il y a eu la rencontre et le souper du vendredi soir, au bar du campus Le 
Château; la partie de golf et le banquet au terrain de golf de Clare, à Comeauville; et 
enfin, la pièce de résistance, une présentation de sélections musicales par Paul Saulnier et 
Guy LeBlanc, suivie d’extraits de la pièce «Les Cloches de Corneville». 
 
Lancement du chapitre de La Baie en juillet. Une cinquantaine d’anciens et amis se 
sont rencontrés au Club social de Clare pour le lancement du 3e chapitre de l’Association 
des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne. Des chapitres ont déjà été officiellement 
lancés à Tusket et à Halifax. 
 
Tournoi de golf des anciens et amis. Onze équipes d’anciens et amis se sont rencontrées le 
3 octobre dernier pour jouer 18 trous au club de golf de Clare, à Comeauville.  
 
Visite de Pierre Germouty.  Le 7 octobre dernier, 23 personnes se sont réunies autour 
d’un bon repas pour accueillir un ancien collègue, en visite à la Baie Sainte-Marie après 
quarante ans d’absence: M. Pierre Germouty.  Arrivé à Pointe-de-l’Église en 1968 en 
même temps que M. Jean-Claude Dol, tous deux étaient les premiers coopérants à venir 
de France pour enseigner à Sainte-Anne. Ce souper était organisé avec la collaboration du 
bureau du recteur et du bureau des anciens et amis.  Six anciens collègues et un ancien 
étudiant se sont retrouvés pour partager de nombreux souvenirs du temps passé. Était 
également présent le dernier coopérant français à être venu travailler à Sainte-Anne: M. 
Pierre Igot, qui demeure toujours dans la région. 
 
Tournée du Cap Breton (Sydney et Chéticamp) avec le chancelier Louis Deveau en 
octobre pour générer de l’intérêt et rencontrer des personnes clés dans l’établissement des 
chapitres régionaux.  
 
11. Fermeture de l’assemblée 
Monsieur Gérald Boudreau propose la fermeture de l’assemblée à 17h15. 
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Annexe (A) 
Rapport financier de l'Association des anciens et amis 

de l'Université Sainte-Anne 
 
Montant en banque en date du 30 septembre 2009 :   
    
Compte    
  14 890,88   
Dépôts à terme   
  2 241,49   
  2 241,49   
  2 241,49   
  2 241,49   
  13 258,63   
    

Total en banque 37 115,47   
    
Revenus 2008-2009   
(novembre 08 - octobre 09)   
Retrouvailles 2008 (revenus des activités) 2 280,00   
Conventum '58, '59, '60, '61 3 601,00   
    

Total des revenus 5 881,00   
    
Dépenses 2008-2009    
(novembre 08 - octobre 09)   
Retrouvailles (banquet, vin et fromage) 1 626,53   
Conventum '58, '59, '60, '61 (Golf et banquet) 2 670,99   
Lancement du chapitre à Halifax 436,48   
Soirée des finissants 320,25   
Lancement Chapitre La Baie 488,96   
Téléphone et photocopies 33,73   
    

Total des dépenses 5 576,94   
 


