
 

Bulletin de l’Association des 
Anciens et amis de  

l’Université Sainte-Anne 

Les Retrouvailles 2007 

Les multiples activités qui se sont 
déroulées à cette occasion, la fin 
de semaine du 12 au 14 octobre 
2007,  sur  le campus de la 
Pointe-de-l’Église , ont accueilli 
près d’une centaine d’anciens et 
amis pour une fin de semaine de 
retrouvailles inoubliable.   La fin 
de semaine a débuté  par une 
soirée  vins  et fromages   qui s'est 
tenue dans la magnifique chapelle 
de l’Université, ce qui 
fut l’occasion de reconnaître les 
nouveaux boursiers et donateurs 
présents. La journée du samedi  a  
débuté  par une partie de golf, 
suivie  de joutes de volley-ball.   
L’assemblée générale annuelle de 
l’Association  s'est déroulée le 
samedi en après-midi,  laquelle 
s'est terminée par un banquet et 
un spectacle  assuré par Chuck et 
Albert de l’Île-du-Prince-
Édouard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalement, la soirée s’est 
conclue par un spectacle de 
l’orchestre Bittersweet.  Quant à 
la fin de semaine des 
Retrouvailles, elle s’est terminée 
avec un brunch à la cafétéria.  

----------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------
L'Assemblée générale annuelle  

2007 
 

L’Association des Anciens 
et  Amis  a tenu son assemblée 
générale annuelle le 13 octobre.  
Vingt-quatre anciens et amis se sont 
présentés pour la réunion  lors de 
laquelle plusieurs thèmes ont été 
abordés.   À cet effet, le Président de 
l’Association, M. Noël Després, a 
affirmé que la 
communication  demeure un aspect 
important pour le succès d’une 
association et que, pour le futur, 
l'Association  songerait à  la création 
de chapitres régionaux, en débutant 
par les régions  où existe déjà 
un campus de l’Université.  De son 
côté, monsieur le  Recteur André 
Roberge a  tracé un bilan des 
activités de  l’Université et  a 
annoncé  que le nombre  actuel 
d’étudiants inscrits est au plus haut 
niveau dans  l’histoire de 
l’institution.  

L’assemblée a accueilli, au sein 
du  conseil d’administration,  deux 
nouveaux membres soit mesdames 
Andrea Burke et Mélanie Richard.   
Bienvenue à ces nouveaux 
membres!    

 

Ancienne de l’Année 

C’est à l’AGA que 
l’Association  a  fait part de sa 
sélection pour le choix de 
l’Ancienne de l’année ; c'est 
madame Georgette LeBlanc  qui a 
été nominée. Mme LeBlanc, 
récente récipiendaire d’un 
doctorat de l’Université UL 
(Univesity of Louisiana, 
Lafayette) et écrivaine, a publié 
son premier ouvrage «Alma» aux 
éditions Perce-Neige.  
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Le duo Chuck et Albert (anciennement du 
groupe Barachois)  a  diverti la salle le 

samedi soir  après  le banquet. 

Andrea Burke et Mélanie Richard, nouvelles 
directrices au conseil d’administration de 

l’Association des  Anciens et  Amis 

Noël Després, Président de l’Association des 
Anciens et  Amis,  présente le prix 

d’Ancienne de l’année à 
 madame Georgette LeBlanc 

Pour en savoir davantage sur 
l’Association des Anciens 
et Amis de l’Université 
Sainte-Anne, inscrivez-
vous sur notre liste d’envoi 
électronique en nous 
transmettant un courriel à 
l’adresse suivante : 
 
Anciens@usainteanne.ca   
 
Restez au courant des 
activités organisées par et 
pour les Anciens et Amis.  
 

 

        Remerciements 

    

Il  importe de souligner 
et remercier sincèrement 
chacun des membres du 
conseil d'administration 
de l'Association des   
Anciens  et Amis  pour le 
temps et  les énergies 
qu'ils ont consacrés à la 
cause de  leur 
Association. 

  

Nous les assurons de nos 
Meilleurs Souhaits pour 
une Bonne et Heureuse 
Année 2008. 

 

Si vous avez des nouvelles à 
nous faire  connaître  ou  que 
vous désirez participer à la 
rédaction de ce bulletin, 
n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos communications 
à: 
 

sebastien.dol@usainteanne.ca 

 
 

Sébastien Dol 
Directeur de l’association des 
anciens et amis de 
l’Université Sainte-Anne 

 

 

 


