Éducatrices et éducateurs manitobains à la retraite
Jeunes de cœur, riches en expérience!

Réunion extraordinaire
du mercredi 26 mai 2021 à 9 h 00 Sur Zoom
Procès-verbal

Présents : Patricia Thibodeau, Gisèle Grégoire, Jocelyne Fraser, Rose-Marie Iafolla,
Lucille Daudet-Mitchell, Marc Beaudry, Robert Daigneault, Jean-Maurice Lemoine, Guy
Gagnon

1. Mot de bienvenue : Patricia nous souhaite la bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour (Marc/Gisèle) Adoptée
3. Remerciements de Denis Gautron Patricia partage les remerciements chaleureux de
Denis.
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 avril 2021 (Jocelyne/Mimi) Adoptée
5. Francofonds/bourse des ÉMR Jean-Maurice nous partage quelques informations :
*Gérard Lecuyer se retire du Comité de Francofonds, Antoine Gagné est décédé et
Denis Clément, ancien membre du Comité de Francofonds est prêt à continuer.
*Jean-Maurice va envoyer une copie de l’entente aux membres du CA.
* Les critères ne changeront pas.
*Jean-Maurice va contacter Madeleine Arbez pour discuter des 2 bourses de 700$
environ, et du processus (publicité et le choix des candidats).
*Guy se porte volontaire pour assister à la rencontre avec Madeleine.
*Lucille aimerait être informer des détails pour le côté publicité.
6. Statuts des ÉMR Révision des statuts et les changements à faire.

* Gisèle s’occupe des changements tels que discutés et nous enverra le document
lorsqu’il sera prêt.
7. Autres points à soulever :
a) Article 64 : discussion comment se prononcer contre l’Article 64. On doit s’enligner
avec MTS/ÉFM.
*s’allier auprès des ÉFM (Patricia)
* s’allier auprès des AEFM (Lucille)
L’article 64 fut traduit en français par Patricia. Lucille envoie une copie au CA.
b) Le 20 anniversaire (Pique-nique au parc Saint-Vital)
*Le CA choisi « Jeune de cœur et riche d’expérience » comme devise des ÉMR. Lucille
y ajoutera 20 ans comme slogan pour célébrer nos vingt ans cette année.
* Mimi passe à travers les PV des 20 ans passés pour faire la liste des membres du
CA en vue de faire une mise à jour de l’historique des ÉMR.
*Jocelyne va réserver un site au parc Saint-Vital pour le jeudi 16 septembre de
12h30 à 16h.
*Jocelyne contactera soit Alexandre Tétrault, George et Denise Perron ou Guy
Lacroix pour le divertissement.
*Publicité – entrevue avec journaliste de La Liberté, Radio-Canada,
Annonces sur 233-ALLO, FaceBook, site Web d’USB, des ÉFM et SFM (Lucille)
c) Les activités 2021-2022 :
*Révision des activités pour l’année. Les deux premières activités sont confirmées.
*Jeudi 16 septembre 2021 : Pique-nique/Accueil au Parc Saint-Vital (Jocelyne)
Inviter Denis Bisson, 1er président des ÉMR, à adresser la foule
*Jeudi 21 octobre 2021 : InfoJustice – Réconciliation. (Lucille)
Les autres activités restent à être confirmées dès que possible.
d) Vision/mission :
*Robert cherche des idées/pistes à suivre pour travailler la mission et la vision des
ÉMR. Le consensus est de trouver une personne/experte pour animer ce processus.
8. Levée de la séance par Marc Beaudry à 11h
Prochaine rencontre

Le mercredi 25 août 2021 à 9h par Zoom

