Éducatrices et éducateurs manitobains à la retraite
19e AGA
Notre 19e Assemblée Générale des ÉMR a eu lieu le jeudi 15 avril 2021 à
13h sur la plateforme Zoom. Il y avait 16 participants.
La présidente, Patricia Thibodeau souhaite la bienvenue à tous. Il y a un
moment de recueillement par Marc Beaudry, suivit par la lecture des noms
sur la liste In Memoriam lu par Denis Gautron.
Patricia nous présente son rapport de la présidence. Voici quelques points saillants de son
rapport :
1. *La liste de membres des ÉMR se chiffre au-delà de 200.
2. *Remerciement à la Retired Teachers' Association of Manitoba (RTAM) pour leur
contribution financière encore cette année. Ça nous a permis de nous procurer une
licence Zoom pour nos activités de l’année puisque nous étions en confinement à
cause de la pandémie.
3. *Voici la liste des activités des ÉMR pour l’année 2020-2021:
Jeudi 17 décembre 2020, Chants de Noël, 19 participants
Jeudi 14 janvier 2021, Langues officielles, 11 participants
Jeudi 28 janvier, l’Islam, 13 participants
Jeudi 4 mars, pré arrangements funéraires, 10 participants
Jeudi 18 février Francofonds (reportée à l’AGA)
Jeudi 4 mars Réconciliation (reportée à l’automne)
Jeudi 15 avril 2021 à 13h l’AGA des ÉMR (16 participants)
4. *Autres remerciements aux membres du CA pour leur collaboration et leur
engagement; à Gérard Massé, responsable du site web; à Denis Gautron et Arsène
Huberdeau pour leurs années de services au CA; et un dernier remerciement aux
participants des activités de cette année.
5. Rose-Marie Iafolla, la trésorière, nous présente le rapport financier. Quelques
dépenses cette année furent pour des remises de cadeaux pour les départs et pour
l’achat de la licence Zoom. À cause de la pandémie, nous n’avons pas eu de
rencontres en personnes donc nous n’avons pas fait la collection de cotisations cette
année. À présent, nous avons 1 155,52$ en caisse.
6. Nous avons eu une présentation de Madeleine Arbez, directrice de Francofonds. Le
solde du Fonds des ÉMR se chiffre à 31 588$. Nous allons offrir notre première
distribution de deux bourses cette automne.
7. Rapport de Site Web et communications : Lucille nous présente les activités de
communication de l’année. Le site Web a eu environ 207 visites, 25% de
participants au sondage en septembre, création de 2 bulletins de nouvelles (automne
et printemps), partenariat avec InfoJustice MB, et 34 courriels envoyés aux
membres. Superbe travail dans le domaine de communication.
8. Nous avons eu un remue-méninge en petits groupes pour de suggestions d’activités

Éducatrices et éducateurs manitobains à la retraite
pour l’année 2021-2022.
9. Nous allons aussi célébrer le 20ième anniversaire des ÉMR cet automne. Un comité
organisateur s’occupe des détails.
10. Présentation de Bill Cann, président de RTAM. Discussion de la position de
RTAM vis-à-vis le projet 64 proposé par le gouvernement provincial.
11. Les Statuts des ÉMR doivent être révisés car ils nécessitent des changements. Ces
changements seront présentés lors de notre prochaine AGA. Remerciement à Gisèle
pour son travail avec ce dossier.
12. Élections pour le conseil 2021 :
13. Les membres du conseil d’administration sont Patricia Thibodeau, Gisèle
Grégoire, Rose-Marie Iafolla, Jocelyne Fraser, Lucille Daudet-Mitchell, Marc
Beaudry, Robert Daigneault, Jean-Maurice Lemoine et Guy Gagnon (président
sortant)
14. Levée de la séance à 14h59.

