Pr ocèsver bal en pr éparation
Assemblée génér ale annuelle
Des Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite
Le jeudi 17 avril, 2008, à 16 heures
au Canad’Inn du parc Windsor
Présences : Lucien Loh, Gérald Dureault, Alfred Phaneuf, Jeannette Martin, Céline Houde,
Laurette Chabbert, Lorette Delaquis, Raymond Bisson, Luce Malo, Albert Dubé, Roger Dubois,
Agnès Dubois, Evelyne Beaudoin, Pierre Beaudoin, Aimé Campagne, JeanPaul Courcelles,
Lyse Bisson, Denis Bisson, Norma LacroixGagné, Antoine Gagné
Regr ets : Denis Blais, Germaine Lussier et Lucien Lussier
1. Bienvenue
Norma LacroixGagné souhaite la bienvenue à tous les membres présents et les invite à se
présenter.
2. Choix d’un président d’assemblée
« Que Roger Dubois soit nommé le Président d’assemblée. » (Norma LacroixGagné /
Lyse Bisson)
3. Adoption de l’ordre du jour
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. (Roger Dubois / Denis Bisson)
4. Adoption du procèsverbal de l’AGA 2007
« Que le procès verbal de l’AGA de 2007 soit adopté tel que présenté. (Antoine Gagné /
Evelyne Beaudoin)
5. Rapport de la présidente
Norma LacroixGagné donne un compterendu du fonctionnement des ÉMR et des activités
de l’année.
* Fonctionnement : Le Conseil s’est rencontré trois fois et communique surtout par courriel
pour assurer le bon fonctionnement des ÉMR. Le système de cartes de membres continue à
bien fonctionner.
* Initiative du Conseil de dir ection : la préparation d’un dépliant publicitaire destiné aux
enseignants et enseignantes actifs pour leur faire connaître les ÉMR.
* Participation à la RTAM :

Plus de 30 membres des ÉMR ont participé au rallye de la RTAM devant le Palais
législatif en octobre 2007.

Un de nos membres, Denis Fontaine, est aussi membre du Conseil de direction de la
RTAM. Il préside le comité qui étudie le document des Statuts de la RTAM. Le Conseil
de direction des ÉMR a offert des suggestions de changements possibles aux Statuts de la
RTAM.

Le Conseil de direction des ÉMR a préparé un document pour amender le format des
statuts des ÉMR afin qu’il soit conforme au format des autres sections de la RTAM.

* Activités sociales : Nous avons eu neuf rencontres sociales dans différentes régions :
Winnipeg, Stuartburn, NotreDamedeLourdes, Otterburne, Parc Windsor, StBoniface
et StVital.
* Remer ciements : Norma remercie Denis Blais qui se retire du Conseil de direction des
ÉMR après deux ans de service. Elle remercie aussi les autres membres qui ont siégé
dans le Conseil et qui ont accepté de continuer l’an prochain, ainsi que Roger Dubois, le
Président d’assemblée ce soir.
« Que le rapport de la présidente soit adopté tel que présenté. (Norma LacroixGagné /
Thérèse Dorge)
6. Rapport du trésorier
En caisse le 1er avril 2007  1 263 , 72 $
Recettes de l’année 
Dépenses de l’année –
Différence

1 070 , 00 $
1 194, 89 $
124, 89 $

En caisse 31 mars 2008
1 830, 45 $
Solde réel
1 038,25 $
Surplus
792,20 $
« Que le rapport du trésorier soit accepté tel que présenté. (JeanPaul Courcelles /Aimé
Campagne)
7. Cotisation annuelle pour 2008 – 2009
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2008 – 2009 soit fixée à 10,00$, payable à la date
d’échéance de la carte de membre. (JeanPaul Courcelles / Lucien Loh)
8. Proposition pour amender les statuts des ÉMR
Vu que la RTAM a demandé aux 19 sections de réviser les statuts de leur Constitution
afin que tous aient le même format ;
Vu que les statuts existants des ÉMR ne sont pas conformes au format de la RTAM;
Je propose que la réorganisation des statuts, les changements du format et les ajouts aux
statuts des ÉMR, tels que préparés par le Conseil de direction, soient acceptés par
l’Assemblée à l’AGA du 17 avril 2008. (Norma LacroixGagné / Evelyne Beaudoin )
Tous d’accord après révision et discussion.
9. Élections
Alfred Phaneuf a accepté de soumettre son nom.
Le nom de Gérald Dureault est proposé (Raymond Bisson / Aimé Campagne). Gérald
accepte.
« Que Alfred Phaneuf et Gérald Dureault soient acceptés comme membres du Conseil
de directiondes ÉMR pour l’année 2008 – 2009. (Roger Dubois / Aimé Campagne)
Le nouveau Conseil de direction est complet: Evelyne Beaudoin, Lyse Bisson, Aimé
Campagne, JeanPaul Courcelles, Antoine Gagné, Norma LacroixGagné, Alfred Phaneuf
et Gérald Dureault.
A leur première réunion le 8 mai, ces personnes se répartiront les fonctions du Conseil.

10. Affair es nouvelles :
Plan d’action pour 2008 – 2009
Proposé : Que les ÉMR prennent congé des activités de janvier, février et mars pour un
an. (Aimé Campagne / Lyse Bisson).
Activités sociales prochaines
15 mai 2008 – Repas chez Guy Gagnon à midi suivi d’une visite au Musée de
l’inondation de SteAgathe
19 juin 2008 – Chasse au trésor et BBQ au chalet de Lucien et Germaine Lussier au lac
Falcon.
Suggestions :
Possibilité de covoiturage pour les destinations de campagne. Au moment de s’inscrire
pour une activité, mentionner le désir de covoiturer ou offrir sa voiture pour des
passagers.
Possibilité de louer le minibus de la Résidence Despins qui a place pour une quinzaine
de personnes.
AGA de la RTAM : au Holiday Inn South les 13 / 14 mai 2008.
Evelyne Beaudoin et Norma LacroixGagné seront les représentantes officielles des
ÉMR, aux frais de la RTAM.
Les ÉMR sont prêts à rembourser l’inscription des membres qui aimeraient vivre
l’expérience de l’AGA de la RTAM. Les détails sont à la dernière page du dernier KIT.
Si intéressé.e, laisser votre nom à emr@shaw.ca avant de remplir le formulaire à la
dernière page de votre KIT.
11. Levée de séance : à 17 : 20 (Roger Dubois)

