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

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
Le samedi 6 novembre 2010 à 16 h 

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

 
Son présent : 
 
BATHERSON, Hughie   
BOUDREAU, Désiré 
COMEAU, Lianne 
DEVEAU, Louis 
DESPRÉS, Noël 
DOL, Sébastien 
FOLEY, Paulette 
LANDRY, Richard 
LEBLANC, Daniel 
 
 
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 2010-1 : Proposé et appuyé (Stan Surette/Émile Melanson) que 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

                                                  Motion adoptée à l’unanimité 
    

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 novembre 2009 
PROPOSITION AGA 2010-2 : Proposé et appuyé (Daniel LeBlanc/Mireille Melanson ) 
que le procès-verbal de l’AGA du 7 novembre 2009 soit adopté avec les corrections tel 
que mentionné à la page 3 (Date du conventum 26, 27 et 28 juin).    

Motion adoptée à l’unanimité 
 
4. Affaires découlant 
Les Chapitres 
Il y a eu des activités des chapitres dans chaque région depuis que le concept a été lancé. 
On veut examiner la question de quels sont les activités qui va encourager le plus de 
jeunes puisque c’est la jeunesse qui va prendre la relève donc il faut les inciter à 
participer, même s’impliquer dans l’organisation. 
 
5. Rapport financier  
Le directeur de l’Association présente le rapport financier (ANNEXE A à la fin du P.V.). 
 
PROPOSITION AGA 2010-3 : Proposé et appuyé (Désiré Boudreau/Richard Landry) 
que le rapport financier soit adopté tel que présenté.        

LEBLANC, Raymond  
LEBLANC, Trina 
LEFORT, René 
MELANSON, Émile   
MELANSON, Mireille 
MEUSE, Andrea 
MEUSE, Philippe 
SURETTE, Allister  
SURETTE, Stan 
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PROPOSITION AGA 2010-4 : Proposé et appuyé (Daniel LeBlanc/Louis Deveau) que 
les dépôts à terme soient réinvestis a intervalle de six mois pour une période de 5 ans au 
lieu de tous venir à maturité en même temps. On laissera 5000$ dans le compte chèque et 
le reste sera investi avec les dépôts à terme.          

Motion adoptée à l’unanimité 
 
PROPOSITION AGA 2010-5 : Proposé et appuyé (Louis Deveau/Paulette Foley) qu’on 
demande à Éric Tufts de présider un comité de vérification de 3 membres (Éric plus deux 
membres du conseil) pour faire la vérification annuelle de l’association. 

 
Motion adoptée à l’unanimité 

 
6. Rapport du Président 
On est confiant que les chapitres créeront un sens d’appartenance auprès des jeunes. On 
veut ranimer la fierté des anciens et les encouragés à s’impliquer auprès de l’Association 
des anciens et amis. Maintenant il faut se pencher sur la question de l’emplacement du 
prochain chapitre. On pense que Moncton, qui a déjà eu une activité cette année, serait un 
bon point de départ suivi de la ville de Québec et les environs.  
 
Le président remercie les membres du conseil qui arrivent à la fin de leur mandat pour 
leur travail.   
 
7. Comité de nomination 
Selon la constitution (22 février 1996) de l’association, section 3.1. (a) :  
«L’Association est dirigée par un conseil d’administration composé d’un président, de trois vice-présidents, 
de douze membres élus par l’assemblée annuelle et d’un secrétaire-trésorier nommé par l’Université en 
accord avec le Conseil d’administration.» 

 
Rapport du comité de nominations 

Conseil d’Administration de l’Association des anciens et amis 
 

Huit mandats arrivent à leur fin : 
 
Noël Després    William Deveau   Désiré Boudreau  
Jacinta d’Entremont   Jene Dugas    André LeBlanc  
Mélanie Richard   Andrea Burke  
 
On remercie ceux qui ont donné leur temps pour siéger au conseil d’administration. 
 
Le comité de nomination propose les 9 candidats suivant : 
 
Noël Després (pour un mandat d’un an) 
Désiré Boudreau (pour un mandat de deux ans)  
Jene Dugas (pour un mandat de deux ans) 
Mélanie Richard (pour un mandat de deux ans) 
Tyler Smith (pour un mandat de trois ans) 
Allison Lamey (pour un mandat de trois ans) 
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Robert Bullen (pour un mandat de trois ans) 
Christine Doucet (pour un mandat de trois ans) 
Katie McQueen (pour un mandat de trois ans) 

 
Il n’y a aucunes autres nominations, les membres sont élus par acclamation. 
 
PROPOSITION AGA 2010-6 : Proposé et appuyé (Mireille Melanson/Stan Surette) que 
l’assemblée reçoive le rapport du comité de nomination. 

Motion adoptée à l’unanimité 
 

Le président suggère que le CA se rencontre pour remplir le poste de vice-président 
occupé par William Deveau et désormais vacant.   
 
  
8. Présentation de l’ancienne 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 / ancienne de l’Année 2010 est Paulette Foley. On 
lui présentera le trophée Raymond-LeBlanc-pour-l’ancien-de-l’année au banquet des 
anciens plus tard dans la journée. 
 
9. Varia 

- On a proposé cette année des changements à la constitution qui ont étés présentés 
au CA. M. Jean-Louis Robichaud en a fais la révision et nous allons déposer ces 
changements à la prochaine assemblée générale annuelle en 2011. Selon la 
constitution présente, tout changement doit être annoncé au moins 60 jours avant 
l’assemblée générale annuelle. 

- On mentionne que ça serait une bonne idée de reprendre la charge dans le dossier 
des panneaux routiers sur l’autoroute 101. On aimerait voir un panneau à l’image 
de Sainte-Anne à l’entrée de la région. On soulève le point que dans le passé, les 
politiques provinciales empêchaient ou rendait difficile l’érection de tels 
enseignes longeant la 101. On voudrait examiner la possibilité de reprendre la 
discussion avec la municipalité  pour promouvoir l’Université ainsi que le 
Rendez-vous de la Baie (bureau touristique/centre d’interprétation culturel) qui se 
trouve sur le campus de La Pointe. 

 
10. Fermeture de l’assemblée 
On  propose la fermeture de l’assemblée à 17h. 
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RAPPORT FINANCIER – ANNEXE A 

  


