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Assemblée génér ale annuelle
Des Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite
Le jeudi 15 avril 2010 à 16 heures
Canad’Inn du parc Windsor
Présences : Colette Balcaen, Evelyne Beaudoin, Pierre Beaudoin, Richard Benoît, Raymond Bisson,
Aimé Campagne, Marcel Cyr, Thérèse Dorge, Agnès Dubois, Roger Dubois, Gérald Dureault, Antoine
Gagné, Bernard Gagné, Guy Gagnon, Norma LacroixGagné, Gérard Lécuyer, JeanMaurice Lemoine,
Luc Marchildon, Alfred Phaneuf, Gilberte Poirier, Norbert Ritchot
Regr ets : Denis Clément, Jeannette Martin
1. Bienvenue
Gérald Dureault 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. » (Gérald Dureault / Norma Lacroix
Gagné)
3. Ajouts à l’ordr e du jour et adoption de l’ordre du jour
 inversion du # 6 et du # 7 dans l’ordre du jour
 ajout : AGA de la RTAM au # 10, Affaires nouvelles (Bernard Gagné / Evelyne Beaudoin)
4. Adoption du procèsverbal de l’AGA du 16 avr il 2009
« Que le procès verbal de l’AGA du 16 avril 2009 soit adopté tel que présenté. » (Antoine Gagné /
Evelyne Beaudoin)
Suivi au procèsverbal par Gérald Dureault : Les dépliants ont été publiés et distribués un par école
française et d’immersion par les ÉFM mai 2010. Il y a maintenant 118 telles écoles.
5. Rapport du président
Gérald Dureault invite les personnes présentes à un moment de silence pour une pensée pour nos
membres disparus et pour le peuple haïtien.
Il donne un rapport par écrit des activités de l’année des ÉMR. (voir le « Rapport du président » à la
toute fin de ce procèsverbal : page 4)
« Que le rapport du président soit adopté tel que présenté. » (Gérald Dureault / Aimé Campagne)
Suivi au rapport du président :
 Question: « Pourquoi ne sommesnous plus présents aux sessions préretraite de la MTS? »
Réponse de Richard Benoît : la RTAM avait autrefois une table aux sessions préretraite et
pouvait distribuer ses dépliants à condition de ne pas parler aux participants de la MTS. Une
année, un membre de la RTAM a parlé, donc la RTAM n’est plus la bienvenue à ces sessions.
La TRAF n’inclut plus une lettre de la RTAM dans leurs envois aux retraités. Nous rejoignons
maintenant des nouveaux membres à travers les directeurs généraux des divisions scolaires.
Possibilité : que TRAF ait en main les dépliants de la RTAM pour donner aux enseignants lors
des entrevues individuelles de préretraite.
 Proposition : « Que les ÉMR commencent une liste de leurs membres décédés. ( Bernard Gagné /
Guy Gagnon)
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6. Proposition du Conseil des ÉMR
« Suite à la réception des relevés de caisse de mars et avril 2009 pour le compte # 444075 des ÉMR à
la Caisse de SaintBoniface, il est proposé que les corrections suivantes soient apportées aux procès
verbaux suivants :
Corrections à faire concernant le procèsverbal de l’AGA des ÉMR du 16 avril 2009, au #6 « Rapport du
trésorier
1. En caisse le 1 er avril 2008
a. Compte –chèques
b. Plan 24
c. Total en caisse
2. En caisse le 31 mars 2009
a. Compte‐chèques
b. Plan 24
c. Total en caisse

782,37$
1048,08$
1830,45$
440,45$
1049,85$
1490,30$

(Variance au 31 mars 2009 de –440,45$)

Corrections à faire concernant le procèsverbal de la rencontre du conseil des ÉMR du 21 avril 2009,
au # 4 « Adoption du rapport du trésorier »
a. Compte –chèques le 21 avril 2009
b. Plan 24
c. Total le 21 avril 2009

623,75$
1049,85$
1673,60$

(Variance au 21 avril 2009 de –256,85$)

(Evelyne Beaudoin / Norma Lacroix‐Gagné)

7. Rapport de la trésorièr e
En caisse le 1er avril 2009
Comptechèques
Plan 24
Total en caisse

440,45 $
1,049,85 $
1,490,30 $

Recettes de l’année
Cotisations
Varia
Intérêts au Plan 24
Total
Dépenses de l’année
Cadeaux départs – avril 2009
Lac Falcon – 18 juin 2009
SteAgathe – 17 sept. 2009
Dégustation de vins – 19 nov. 2009
Dépliants ÉMR – 19 nov. 2009
Noël – vin et service – 17 déc. 2009

610,00 $
8,00 $
0,26 $
618,26 $

34,70 $
50,81 $
9,46 $
22,24 $
324,80 $
253,90 $
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Frais d’administration – Caisse
Total
Solde pour l’année

10,00 $
705,91 $

En caisse le 31 mar s 2010
Comptechèques
Plan 24
Total en caisse

87,65 $

352,54 $
1050,11 $
1,402.65 $

Que le rapport de la trésorière soit accepté tel que présenté. » (Evelyne Beaudoin / Alfred Phaneuf)
8. Cotisation annuelle pour 2010 – 2011
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2010– 2011 soit fixée à 10,00$, payable à la date d’échéance
de la carte de membre. » (Evelyne Beaudoin / Antoine Gagné)
9. Élections
Proposition : « Que Bernard Gagné soit membre du Conseil de direction » (Antoine Gagné / Guy
Gagnon)
Le nouveau Conseil de direction est complet avec huit membres : Evelyne Beaudoin, Aimé
Campagne, Alfred Phaneuf, Gérald Dureault, Antoine Gagné, Denis Clément et Bernard Gagné, avec
Norma LacroixGagné comme présidentesortante.
À leur réunion le jeudi 6 mai à 10 heures, ces personnes se répartiront les fonctions du Conseil.
10. Affaires nouvelles :
a) Activité sociale prochaine  20 mai 2010 à 11 heures
– repas au Bistro in the Park, au coin de Autumnwood et Cottonwood dans le parc Windsor.
Les autres activités sociales seront décidées par le nouveau Conseil.
b) AGA de la RTAM les 11 et 12 mai 2010 à l’hôtel Viscount Gort à Winnipeg
La RTAM paie l’inscription et les dépenses du président et d’un 2e représentant par section.
« Que les ÉMR paient l’inscription aussi de tout autre membre qui voudrait assister à l’AGA de la
RTAM » (Gérald Dureault / Norma LacroixGagné)
11. Présentation sur Haïti – Guy Gagnon
Guy lit un document préparé lors d’une conversation avec sœur Norma McDonald ainsi que les
points majeurs d’une lettre de sœur Maureen Fueldell c.s.c. , directrice de l’école des sœurs de la
SainteCroix à Portauprince, en Haïti.
Guy va envoyer ces documents par internet aux membres des ÉMR.
12. Levée de séance à 17 :30 (Thérèse Dorge)
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Rappor t du pr ésident
AGA des ÉMR le 15 avr il 2010

Je tiens à remercier les membres du Conseil pour leur dévouement à la tâche; tout spécialement Norma qui m’a
remplacé lors de mon absence et qui nous a représenté avec Alfred à la réunion des présidents et à l’AGA de la
RTAM, les 12 et 13 mai 2009 à Brandon. Il faut ajouter notre reconnaissance à ceux et celles qui se sont déplacés
pour venir nous offrir des présentations lors de nos activités; nous en sommes tous enrichis.
BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
Le Conseil de direction s’est rencontré à trois reprises. En plus, plusieurs décisions ont été prises par contact à
l’internet.
Il y a eu une réunion des président.e.s de sections de la RTAM. Des échanges de renseignements ont eu lieu entre
les participants. Un rapport plus complet est disponible au site ÉMR.
Les activités sociales nous ont réunis à plusieurs reprises.
Un bon nombre ont profité d’une belle journée de printemps pour se rencontrer au resto du Conservatoire à la mi
mai.
Grand merci à Germaine et Lucien Lussier qui nous ont offert leur chalet au lac Falcon pour nous dépanner au
mois de juin. Le tournoi de pétanque fut chaudement contesté et a nécessité la participation d’un panel de juges
pour régler les contentieux. Les photos du couronnement de l’équipe championne sont au site ÉMR.
Au mois de septembre, la visite au centre de l’inondation à SteAgathe fut à la fois informative et émouvante.
Au mois d’octobre, ce fut le déjeûner chez Cora suivi du théâtre des aînés.
La dégustation des vinsmaison chez Ann et Alfred Phaneuf au mois de novembre a attiré un nombre modeste de
participants, mais heureusement, chacun avait plusieurs cépages à faire déguster.
Comme à l’habitude, le souper de Noël fut la plus importante activité en nombre de participants. Un merci sincère
à Pierre Beaudoin qui a accepté, avec sa disponibilité habituelle, d’animer le chant, et ce à la toute dernière
minute suite à une difficulté survenue à nos musiciens.
La planification est déjà en route pour 20102011. Le Conseil de direction a accepté de se maintenir à votre
service pour un autre mandat, si vous le voulez. Il y a cependant un poste qu’on n’a pas réussi à combler en 2009.
Les membres des ÉMR ont fait preuve de solidarité avec le peuple haïtien lors des suites néfastes aux
tremblements de terre. L’appui, direct et par le truchement des organismes sur les lieux, a été admirable. Je vous
applaudis du fond de mon cœur. Vous êtes tous une source de fierté pour la communauté francomanitobaine.
Je me dois de faire mention de notre siteweb qui continue à servir de babillard à la communauté. Et ceci, à cause
de la coopération et l’amabilité de notre webmestre, Aimé.
Je vous remercie de votre présence ici aujourd’hui et aux activités. C’est toujours un plaisir de se retrouver parmi
vous.
Gérald Dureault, président des ÉMR

