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

Réunion du conseil d’administration
du mercredi 25 août 2021 à 14h30 chez Patricia
Procès-verbal
Présents : Patricia Thibodeau, Gisèle Grégoire, Jocelyne Fraser, Rose-Marie Iafolla, Lucille
Daudet-Mitchell, Marc Beaudry, Robert Daigneault, Jean-Maurice Lemoine
Absent : Guy Gagnon

1.

Mot de bienvenue Patricia nous souhaite la bienvenue.

2.

Adoption de l’ordre du jour (Lucille/Gisèle) Adoptée

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 mai 2021 (Marc/JeanMaurice) Adoptée

4.

Francofonds/bourse des ÉMR (Jean-Maurice et Guy) Jean-Maurice rencontre
Madeleine Arbez, directrice de Francofonds, le mardi 1er septembre pour
discuter du processus de la distribution de la Bourse des ÉMR. Denis Clément
sera présent à cette rencontre. Robert Daigneault se joint au comité. Bernard
Gagné est intéressé à continuer à siéger sur ce comité tandis que Gérard
Lecuyer se retire du groupe.
Proposition : Que la première distribution de la bourse soit 800$
(Marc/Lucille) Adoptée

5.

Octrois de RTAM (Patricia): Patricia était très heureuse de nous annoncer les
octrois que nous avons reçus de RTAM!
Chapter Initiative Grant 250$; Zoom 224$; Special Event Grant 500$;
Wellness Grant 250$. Ce dernier est à venir.
Patricia va envoyer le nom de Robert à Bill Cann pour siéger sur le CA de

RTAM comme conseiller.
6.

Le 20 anniversaire (logo et devise) Lucille nous montre 4 versions du logo des
ÉMR avec la devise « Jeunes de cœur et riches en expérience! » Nous avons
choisi la 3e version.
Lucille, Gisèle et Mimi travaillent sur l’historique des ÉMR dans les archives.
Gisèle a fait une compilation des informations telles que les noms des
présidents, les membres du CA, les activités, etc. depuis les débuts des ÉMR.
Un gros MERCI aux trois dames pour leur beau travail !!!
Jocelyne confirme que la fête du 20ième se tiendra au Parc Saint-Vital le jeudi
16 septembre de 12h30 à 16h30 à l’abri Aspen. L’invitation sera affichée sur
le Site Web le mardi 1er septembre. Les gens doivent apporter leur propre
nourriture et boisson à cause de la pandémie. Nous aurons des discours de
Denis Bisson le premier président et Patricia la présidente actuelle, et Gisèle
fera un court résumé sur l’historique des ÉMR. Alexandre Tétrault nous
divertira avec son violon et des petits gâteaux seront servis pour célébrer
cette fête.
7. Les activités 2020-2021 Un résumé des activités à venir :
*le jeudi 16 septembre 2021 : 20ième des ÉMR (Jocelyne et Mimi) voir #6
*le jeudi 7 octobre 2021 : Histoire de l’Éducation française du Manitoba (Marc)
Jacqueline Blay n’est plus disponible pour raison de santé. Marc va essayer de
contacter d’autres personnes ressources dans ce domaine.
*le jeudi 21 octobre 2021 : La réconciliation par Infojustice (Lucille) rencontre
Zoom
*le jeudi 18 novembre 2021 : Galerie Qaumajuq; Galerie des Arts de Winnipeg
(Gisèle) Tournée guidée d’une heure en français, 20 personnes par groupe,
restaurant sur place pour ceux qui veulent rester pour dîner après la tournée.
Coût : 65 ans et plus 15$; moins de 65 ans 18$.
*le jeudi 16 décembre 2021 : Activité de Noël (Patricia) Brunch à 11h au Canad
Inns Parc Windsor détails à suivre.
*Janvier/février/mars 2022 : Bénéfices (Robert) Survol des bénéfices de la Croix
Bleue Robert est en pourparlers avec des personnes ressources. Détails à suivre.
*le jeudi17 février 2022 : ? (Marc)

*le jeudi 16 avril 2022 : AGA Canad Inns Parc Windsor (Patricia)
*le 19 mai 2022 : Anne Mulaire (Gisèle) Visite de l’atelier et la boutique d’Anne
Mulaire
Autres idées : Paulette Duguay Conseil des Métis
8. Statuts des ÉMR (Gisèle)
Proposition : Que les signataires autorisés des ÉMR soient 2 des 3 personnes
suivantes : la présidence, le secrétariat et la trésorerie. (Gisèle/Jean-Maurice)
Adoptée
Rose-Marie va faire les contactes avec la Caisse Groupe Financier pour les
changements.
9. Autres points à soulever
a) Recrutement (Lucille) : Il faut travailler sur le recrutement de nouveaux
membres des ÉMR! Lucille, Robert et Jocelyne vont se rencontrer pour faire
une liste des nouveaux membres et les moyens de les contacter.
b) Site Web (Lucille) : Les mises à jour ont été faites sur le site Web des ÉMR.
10.
Prochaine rencontre le mercredi 23 novembre à 9h00 sur la plateforme
Zoom
11.

Levée de la séance par Marc à 16h28.

