Assemblée génér ale annuelle
Des Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite
Le jeudi 16 avril 2009 à 16 heures
Canad’Inn du parc Windsor
Présences : Evelyne Beaudoin, Pierre Beaudoin, Lyse Bisson, Aimé Campagne, Denis Clément,
Gisèle Collette, Gilles Collette, JeanPaul Courcelles, Yvette Dion, Thérèse Dorge, Patricia
Dubé, Roger Dubois, Gérald Dureault, Mariette Ferré, Hélène Fontaine, Antoine Gagné, Marcel
Gauthier, Patricia Gendreau, Céline Houde, Norma LacroixGagné, Gérard Lécuyer, Lucien Loh,
Germaine Lussier, Lucien Lussier, Marie Maguet, Denise Perron, Georges Perron, Alfred
Phaneuf
Regr ets : JeanMarie Taillefer, Lucien Loiselle, Lucienne Loiselle,
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 /
Gérald Dureault)

Avant de procéder avec l’adoption de l’ordre du jour, nous avons pris quelques moments
de silence pour honorer nos éducatrices et éducateurs francophones décédé.e.s depuis un
an.
3. Adoption de l’ordre du jour
« Qu’un nouvel item au #9 c) soit ajouté en reconnaissance du bon travail de notre
présidente. » (Lucien Loh / Aimé Campagne)
« Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’amendé. » (Aimé Campagne / Denis Clément)
4. Adoption du procèsverbal de l’AGA 2008
« Que le procès verbal de l’AGA de 2008 soit adopté tel que présenté. » (Antoine Gagné /
Patricia Gendreau)
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 deux fois et a surtout communiqué par
courriel et par téléphone pour assurer le bon fonctionnement des ÉMR. Le système de cartes
de membres fonctionne bien. Nous avons fait imprimer une nouvelle série de cartes de
membres.
Initiative du Conseil de direction : Les ÉMR vont faire imprimer et distribuer 500
dépliants publicitaires destinés aux enseignants et enseignantes actifs pour leur faire
connaître les ÉMR. Le coût sera environ 315,00 $.
Participation à la RTAM : fut surtout politique, aux audiences publiques de l’été dernier.

Activités sociales : Nous avons eu 7 rencontres sociales dans différentes régions :
Winnipeg, lac Falcon, Stuartburn, StBoniface, Otterburne et Parc Windsor.
Félicitations à Thérèse Dorge qui est une des quatre récipientes du Prix Réseau en 2009..
Remer ciements : Norma remercie JeanPaul Courcelles qui se retire du Conseil de
direction des ÉMR après 4 ans de service, ainsi que Lyse Bisson qui finit un 2e mandat de
2 ans dans le Conseil. Norma remercie les membres qui ont accepté de continuer à siéger
dans le Conseil ainsi que les nouveaux arrivés qui prendront la relève aux élections
d’aujourd’hui; et aussi Roger Dubois, le Président d’assemblée de l’AGA.
« Que le rapport de la présidente soit adopté tel que présenté. » (Norma LacroixGagné /
Aimé Campagne)

6. Rapport du trésorier
En caisse le 1er avril 2008
Comptechèque
Plan 24
Total en caisse

1 048,00 $
782,37 $
1 830,37 $

Recettes de l’année
Cotisations des membres
RTAM : Rolande Kirouac
Totales

600,00 $
150,00 $
750,00 $

Dépenses de l’année
Cartes de membres
Postes Canada – timbres
AGA 2008 – Rolande Kirouac
Stuartburn
Curling  Otterburne
Noël  vin et service
Dépenses totales

117,59 $
6,61 $
300,00 $
80,00 $
105,00 $
441,96 $
1051,16 $

Solde pour l’année
En caisse 31 mars 2009
Comptechèque
Plan 24
Total en caisse

(301,16 $)
1 490,30 $
440,45 $
1 930,75 $

« Que le rapport du trésorier soit accepté tel que présenté. » (JeanPaul Courcelles / Gérard
Lécuyer)
7. Cotisation annuelle pour 2009 – 2010
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2009 – 2010 soit fixée à 10,00 $, payable à la date
d’échéance de la carte de membre. » (JeanPaul Courcelles / Aimé Campagne)

8. Élections
Le nom de Denis Clément est proposé. (Gérald Dureault / Alfred Phaneuf) Denis accepte la
nomination.
« Que Denis Clément soit accepté comme membre du Conseil de direction des ÉMR pour
l’année 2009 – 2010. » (Patricia Gendreau / Patricia Dubé)
Le nouveau Conseil de direction a sept membres : Evelyne Beaudoin, Aimé Campagne,
Alfred Phaneuf, Gérald Dureault, Antoine Gagné et Denis Clément, avec Norma Lacroix
Gagné comme présidentesortante.
À leur première réunion le 21 avril à 13 :30, ces personnes se répartiront les fonctions du
Conseil. Le Conseil pourra choisir un 8e membre à sa discrétion.
9. Affair es nouvelles :
a) AGA de la RTAM : au Royal Oak à Brandon les 12 et 13 mai 2009.
Alfred Phaneuf et Norma LacroixGagné vont représenter les ÉMR, aux frais de
la RTAM.
b) Activités sociales prochaines
21 mai 2009  au Conservatoire du parc Assiniboine
18 juin 2009 – chez Patricia et JeanPaul Courcelles à Stuartburn
Les autres activités sociales seront décidées par le nouveau Conseil.
c) Reconnaissance
Plusieurs membres remercient Norma de son travail comme pésidente des ÉMR. Tous
se lèvent pour l’applaudir.
10. Levée de séance : à 17:15 ( Denis Clément )

