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

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
Le samedi 5 novembre 2011 à 16 h 

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

 
Son présent : 
 
BATHERSON, Hughie   
BELLIVEAU, Pierre 
BOUDREAU, Désiré 
BOUDREAU, Janice 
COMEAU, Jean-Douglas 
COMEAU, Lianne 
COMEAU, Louis R. 
DEVEAU, Louis 
DEVEAU, Kenneth 
DESPRÉS, Noël 
 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion à 16h15.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
PROPOSITION AGA 2011-1 : Proposé et appuyé (Daniel LeBlanc/Richard Landry) 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

                                                  Motion adoptée à l’unanimité 
    

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 novembre 2010 
PROPOSITION AGA 2011-2 : Proposé et appuyé (Richard Landry/Désiré Boudreau) 
que le procès-verbal de l’AGA du 6 novembre 2011 soit adopté.    

Motion adoptée à l’unanimité 
 
4. Affaires découlant 
- Vérification des états financiers par Éric Tufts 
- Restructuration des dépôts à terme : suite aux recommandations de Daniel LeBlanc, les 
dépôts à terme ont été restructurés  
- Statuts et règlements : le CA désir apporter quelques modifications aux Statuts et 
règlements et déposera ses suggestions à cette assemblée 
- Chapitres régionaux : plusieurs activités au cours de l'année dans les divers chapitre 
- Panneaux Routiers le long de la route : L'administration se penchera sur cette question, 
une campagne de financement pourrais aider avec le coût d'un tel projet. 
 

DOL, Sébastien 
DUGAS, Jene 
LANDRY, Richard 
LEBLANC, Daniel 
LEBLANC, Ghislaine 
LEBLANC, Raymond  
MELANSON, Émile   
MELANSON, Mireille 
SURETTE, Allister  
SURETTE, Stan 
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5. Prix Étoile filante 
On présente les critères pour la création du prix Étoile Filante. Le comité de sélection de 
l’ancien de l’année en 2010 s’est penché sur la question de la création d’un prix «Étoile 
Filante» qui pourrait être décerné pour reconnaître des anciens dans leur région. Ce prix 
de reconnaissance sera décerné par les chapitres.  
 
Le récipiendaire devra être un ancien de Sainte-Anne (Université Sainte-Anne, Collège 
Sainte-Anne et Collège de l’Acadie). Le prix sera attribué à un individu qui répondra à au 
moins un des critères suivants : 

o Aura fait preuve de leadership et de vision 
o Pour l’ensemble d’une carrière  
o Pour un accomplissement dans une période déterminé  
o Pour une contribution communautaire exceptionnelle  

 
La remise du prix se fera annuellement dans le cadre des Retrouvailles. Le nom du prix 
sera le «Prix étoile filante» ; le trophée même pourrais être une étoile en verre stylisé 
pour ressembler l’étoile du logo de Sainte-Anne. 
 
Le but de ce prix est non seulement de reconnaître des anciens mais de le faire dans leur 
communauté. C’est pour souligner les succès de nos anciens qui passeraient sinon 
inaperçu. Nous voulons aussi créé un sens d’appartenance non seulement à l’association 
mais aussi aux chapitres en encourageant la participation aux activités des anciens. 
 
PROPOSITION AGA 2011-3 : Proposé et appuyé (Pierre Belliveau/Hughie Batherson) 
que l'on procède avec la création des prix «Étoile Filante» qui sera présenté par chaque 
chapitre aux prochaines Retrouvailles pour reconnaître des anciens de chaque région ou 
se trouve un chapitre régional.        

Motion adoptée à l’unanimité 
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6. Rapport financier  
Mireille Melanson présente le rapport financier préparé par M. Éric Tufts, Vice-Recteur à 
l'administration. 
 
État des résultats 

     Année terminant le 31 mars 
    

       
   

2011 
 

2010 
 

       Revenus 
      Conventum 
  

495 $ 3 601 $ 
Retrouvailles 

  
1 446 

 
1 521 

 Autres 
  

100 
 

350 
 Intérêt 

  
110 

 
64 

 
   

2 151 
 

5 536 
 

       Dépenses 
      Conventum 
  

362 
 

2 940 
 Retrouvailles 

  
1 259 

 
1 133 

 Chapitre - Halifax 
 

0 
 

436 
 Chapitre - la Baie 

 
0 

 
404 

 Soirée des finissants 
 

250 
 

86 
 

   
1 871 

 
4 999 

 
       Revenu net 

  
280 

 
537 

 
       Actif net au 31 mars 2010 

 
37 881 

 
37 344 

 
       Actif net au 31 mars 2011 38 161 $ 37 881 $ 

        
 
PROPOSITION AGA 2011-4 : Proposé et appuyé (Louis R. Comeau/Raymond 
LeBlanc) que le rapport financier soit adopté tel que présenté.  
       

Motion adoptée à l’unanimité 
 
7. Rapport du Président 
Dans le but de créer une plus grande visibilité pour l'association, on a organisé avec l'aide 
de Hughie Batherson et Sébastien Dol, des activités de chapitres régionaux.  
 
Ceci était le dernier mandat en tant que président de l'association, restera comme 
directeur une autre année. Ça été un plaisir de servir l'association et c'est un temps 
excitant ou les jeunes s'engagent d'avantage au sein de l'association et des chapitre. 
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8. Mot du Recteur 
Cette année a été une de transition. M. Surette est entré en fonction le 1er juillet dernier. 
Il y a eu plusieurs nouvelles embauches, telles que M. Kenneth Deveau au poste de Vice-
recteur à l'enseignement et à la recherche, l'embauche de nouveaux directeurs de campus 
à Petit-de-Grat et à Tusket, ainsi qu'une nouvelle directrice du programme CNFS. Un 
processus a aussi été débuté afin de revoir le plan stratégique de l'institution. 
 
Le projet d'énergies renouvelables continuent d'apporter beaucoup d'attention à 
l'institution, un doctorat honorifique fut décerné au Dr David Suzuki en mai 2010 en 
raison de ce projet et le projet de "technologies combinés" a  remporté le deuxième prix 
national des Prix de la qualité et de la productivité 2011 au congrès annuel de 
l'Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU). Pour le 
campus de Pointe-de-l'Église, les factures de chauffage ont été réduites par 50% depuis 
l'installation de la nouvelle fournaise et des panneaux solaires, et grâce à l'éolienne il y a 
des économies sur les factures d'électricité. 
 
Cette année, la campagne majeure de financement fut fermée, dans laquelle 9.7 millions 
de dollars fut prélevé pour des projets spéciaux. l'Université se repositionne pour monter 
une autre campagne avec des projets cible, ce qui pourraient possiblement intéresser les 
anciens. Un partenariat ou une collaboration entre les anciens et l'institution dans une 
campagne de financement serait l'idéal. 
 
Le recteur explique que les prochaines années seront difficiles face aux réductions de 
financement de la province mais il ne faut pas trop s'inquiéter puisqu'on a bien fait dans 
les derniers 10 ans et on se trouve sur une base financière assez solide. Important de 
continuer à se préparer pour du développement pour grandir l'institution. 
 
Le thème choisi cette année pour la journée des employés et une priorité de l'institution 
pour les prochaines quelques années est d'être «Ancrés dans nos communautés». Notre 
raison d'être est de répondre aux besoin de nos communautés, donc l'institution cherche à 
se rapprocher de la "communauté", ce qui inclut les anciens et les amis de l'Université. 
 
Le recteur profite de cette occasion pour remercier Noël Després pour ses années de 
services à l'Association des anciens et amis. Il a bien présidé les réunions de l'Association 
et a joué un rôle clé de leadership pour remonter les activités de l'Association. 
 
Finalement, le recteur invite les anciens à un 4 à 6 au campus de Halifax le 18 novembre 
prochain dans le cadre de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs. 
 
9. Statuts et règlements 
On propose des changements aux statuts et règlements. Voir l'Annexe A pour consulter 
les changements proposés. Essentiellement, on veux assurer une représentation régionale 
des chapitres au sein du CA.  
 
PROPOSITION AGA 2011-5: Proposé et appuyé (Mireille Melanson/Jene Dugas) que 
l'on adopte les changements à aux statuts et règlements tel que présenté.  
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Motion adoptée à l’unanimité 
 
10. Comité de nomination 

 
Rapport du comité de nominations 

 
Le comité s'est rencontré à deux reprises pour discuter des candidats à proposer aux 
élections.  
 
Le Comité propose les noms suivants pour réélection au conseil : Mireille Melanson, 
Noël Després, Daniel LeBlanc, Liane Comeau 
 
Le comité propose les noms suivants pour être élu une première fois au conseil: 
Ghislaine LeBlanc, Francis Robichaud 
 
On remercie les membres suivants qui ont fini leur mandat : Jene Dugas, Christine 
Doucet, Martin Dupuis 
 
PROPOSITION AGA 2011-6 : Proposé et appuyé (Richard Landry/Janice Boudreau) 
que l’assemblée reçoive le rapport du comité de nomination. 

Motion adoptée à l’unanimité 
  
  
11. 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 2011 est Émile Melanson. 
On lui présentera le trophée Raymond-LeBlanc-pour-l’ancien-de-l’année au banquet des 
anciens plus tard dans la journée. 
 
12. Varia 
Fanfare régionale de Clare: On soulève le point que la fanfare régionale de Clare 
(largement composé d'anciens et étudiants de Sainte-Anne) a depuis quelques année 
besoin de partager son local avec une classe d'arts. Cette salle avait depuis longtemps été 
réservé à la fanfare et la chorale qui étaient deux organismes étroitement associer avec 
l'Université. Dans le temps, la fanfare avait un directeur et même un petit budget 
provenant de Sainte-Anne. Au fil des années, le lien avec l'institution a été coupé et 
malheureusement il y a eu un éloignement. On aimerais renouer les liens avec Sainte-
Anne et voir si c'est possible de remettre la «salle de fanfare» à la fanfare régionale de 
Clare pour son utilisation exclusive (avec la chorale si ils désirent l'utiliser aussi). Le 
recteur suggère une rencontre avec les responsables de la fanfare pour être mis à jour et 
en discuter d'avantage. 
 
13. Fermeture de l’assemblée 
On  propose la fermeture de l’assemblée à 17h10. 
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 ANNEXE A 
Changements proposés  

I. COMPOSITION DU CONSEIL 
 

(a)  Composition 
 

Le Conseil d'administration est composé des administrateurs  
suivants: 
(un minimum de 8 membres élus, 1 étudiant nommé par 
l'association des étudiants et 3 membres Ex-officio) 
 

i) Officiers (4) choisi parmi les directeurs élus 
• Président 
• Président sortant pendant la première année suivant la fin 

de son mandat de président 
• Vice-président 
• Secrétaire / Trésorier 

 
ii) Directeurs  

• Il y aura un (1) représentant des étudiants nommé 
par l’Association générale des étudiants de l’Université Sainte-
Anne (AGÉUSA) 
• Afin d’assurer une représentation régionale on aura des 
représentants de chaque région ou se trouve un chapitre dans la 
mesure du possible . 
 

       iii)    3 Membres Ex-officio (le Recteur, le Chancelier et le vice-
recteur aux affaires étudiants) 
 

 
(b)          Éligibilité 

 
Est éligible à siéger au Conseil tout membre régulier de 
l’Association 

 
 

(c)  Durée des fonctions 
 

i) Les administrateurs sont élus à l’Assemblée générale annuelle 
pour un mandat de deux ans renouvelable trois fois. 

 
ii) Le président du Conseil d'administration est élu par le Conseil 

d’administration pour un mandat d’un an renouvelable trois fois. 
 

Commentaire [d1]: On suggère un 
minimum de 8, ce qui permet l'expansion 
avec la création de nouveaux chapitres 
possiblement à Moncton, Québec, Ottawa 
etc.) 

Commentaire [d2]: représentation 
régionale par chapitre  

Commentaire [d3]: on suggère un 
mandat de 3 ans 
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