Assemblée générale annuelle
Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite
Le jeudi 28 avril 2011 à 16 heures
Canad’Inn du parc Windsor
Procès verbal
Présences : Evelyne Beaudoin, Pierre Beaudoin, Denis Bisson, Lyse Bisson, Raymond Bisson,
Aimé Campagne, Denis Clément, Yvette Dion, Albert Dubé, Carmel Dubé, Roger Dubois,
Gérald Dureault, Mariette Ferré, Denis Fontaine, Diane Fontaine, Antoine Gagné, Bernard
Gagné, Laurent Gagné, Guy Gagnon, Wilfrid Gosselin, Céline Houde, Émile Huberdeau, Norma
Lacroix-Gagné, Edmond LaBossière, Paul LaRivière, Gérard Lécuyer, Cécile Legal, Roger
Legal, Lucien Loh, Lucien Loiselle, Lucienne Loiselle, Germaine Lussier, Lucien Lussier,
Jeannette Martin, Alfred Phaneuf, Gilberte Poirier-Cyr, Norbert Ritchot, Rachel Roy, Yvonne
Turenne, Alma Vincent, Fleurette Zastre-Tétreault
Regrets : Roland Pantel, Norbert Philippe, Paul Baril
1. Bienvenue :
Gérald Dureault souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il les invite à se
présenter.
2. In Memoriam :
Antoine Gagné allume une bougie et Bernard Gagné lit les noms des éducateurs décédés depuis
l’an 2000. Après un moment de silence respectueux, Bernard invite les membres à lui donner
d’autres noms d’éducateurs décédés. Tous ces noms seront placés sur le site-web des ÉMR.
3. Choix d’un président d’assemblée :
« Que Roger Dubois soit nommé le Président d’assemblée. » (Gérald Dureault / Antoine
Gagné) Adopté
4. Adoption de l’ordre du jour (Roger Dubois / Denis Clément)
Il y a un Point fixe à 16:30 : Denis Clément présente Lynne Guertin de Franco-Fonds. Adopté
5. Historique des ÉMR :
Denis Bisson fait un survol des débuts des ÉMR : les réunions informelles pour déterminer s’il y
avait de l’intérêt pour former une section francophone de la RTAM; la première réunion formelle
le 7 novembre 2001 à l’école Précieux-Sang; l’élaboration des Statuts; la réception de notre
Charte à l’AGA de la RTAM en mai 2002.
Sa présentation sera postée sur le site-web des ÉMR, http://members.shaw.ca/emr .
6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 avril 2010
« Que le procès verbal de l’AGA du 15 avril 2010 soit adopté tel que présenté» (Antoine Gagné
/ Denis Clément) Adopté

7. Rapport du président :
Gérald Dureault remercie les hôtes des activités de l’année passée et invite les organisateurs de
chaque activité d’en faire un court rapport à l’assemblée. Il remercie aussi les deux membres du
Conseil qui se retirent : Aimé Campagne et Norma Lacroix-Gagné. Ayant rendu hommage aux
24 fondateurs dont les nombres ont monté à 200, il suggère que la prochaine décennie apportera
une nouvelle direction axée sur l’action communautaire.
« Que le rapport du président soit adopté tel que présenté. » (Gérald Dureault / Norma LacroixGagné) Adopté
8. Rapport de la trésorière :
En caisse le 1er avril 2010 - au compte-chèques
352,54 $
- au Plan 24
1,050,11 $
Total en caisse
1,402,65 $
Recettes de l’année
Cotisation des membres
830,00 $
Intérêts au Plan 24
1,01 $
Total
831,01 $
Dépenses de l’année
Repas présentateurs – AGA avril 2010
70,00 $
Fleurs Denis et Lorraine Clément – 17 juin 2010
17,91 $
Timbres – juin 2010
5,99 $
Dons en honneur de Patricia Courcelles
50,00 $
Dégustation de vin – 18 novembre 2010
12,49 $
Noël – vin et service – 16 décembre 2010
501,72 $
Frais d’administration – Caisse
4,00 $
Total
662,11 $
Solde pour l’année
168,90 $
En caisse le 31 mars 2011 – au compte-chèques
520,43 $
- au Plan 24
1,051,12 $
Total en caisse
1,571,55 $
Evelyne rapporte que la Caisse ne charge plus de frais d’administration.
« Que le rapport de la trésorière soit accepté tel que présenté. » (Evelyne Beaudoin / Denis
Clément) Adopté
9. Cotisation annuelle pour 2011 – 2012
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2011– 2012 soit fixée à 10,00$, payable à la date
d’échéance de la carte de membre. » (Evelyne Beaudoin / Céline Houde) Adopté
10. Projets d’action communautaire :
Gérald Dureault présente deux propositions émanant du Conseil pour amener un suivi à la
proposition de mieux faire connaître les ÉMR dans la communauté.
a) Suite à la présentation de Lynne Guertin de Franco-Fonds il propose un Fonds de bourse
pour étudiants à Franco-Fonds :
- Que les ÉMR s'engagent dans le développement d'un Fonds de bourse pour étudiants à FrancoFonds. (Gérald Dureault / Gérard Lécuyer) Adopté après la discussion qui suit :

- Bonne idée, sauf que plusieurs membres contribuent déjà;
- Une bonne façon de participer pour ceux qui ne le font pas encore;
- Possibilité de donner une partie de la cotisation annuelle;
- Possibilité d’augmenter la cotisation annuelle et de placer la différence dans un Fonds de
bourse aux étudiants;
- Possibilité d’avoir plus d’un format pour donner;
- Ce n’est qu’une première étape, dans le cadre d’une résolution à ce moment, afin d’étudier les
possibilités.
b) Gérald propose un plan d’aide scolaire aux sinistrés en cas d’urgence dans la province :
« Que les EMR s'inscrivent à l’Organisation des mesures d’urgences sous sa rubrique
Éducation. (Gérald Dureault / Denis Clément) Adopté après les explications suivantes :
- Pendant l’inondation de 1997, l’on cherchait des éducateurs bénévoles pour les jeunes qui
étaient déplacés;
- Le Conseil de direction des ÉMR a discuté le sujet d’aide scolaire à sa réunion du 14 avril. Par
la suite, une lettre fut envoyée aux membres, les invitant à donner leur nom pour participer à ce
projet d’aide scolaire en cas d’inondation ;
- Quatre membres ont déjà donné leur nom;
- Dans le cadre de dépasser la DSFM pour rejoindre les autres divisions ayant de l'enseignement
en français nous explorons la possibilité de s’inscrire à l’Organisation des mesures d’urgences ,
organisme du gouvernement manitobain qui maintient des banques de données sur les ressources
disponibles.
11. Élections :
Proposition : « Qu’Yvonne Turenne soit nommée membre du Conseil de direction » (Norma
Lacroix-Gagné / Evelyne Beaudoin) Adopté
Proposition : « Que Guy Gagnon soit nommée membre du Conseil de direction » (Bernard
Gagné / Denis Clément) Adopté
Le nouveau Conseil de direction est comble avec huit membres : Evelyne Beaudoin, Alfred
Phaneuf, Antoine Gagné, Denis Clément , Bernard Gagné, Yvonne Turenne et Guy Gagnon,
avec Gérald Dureault comme président-sortant. À leur prochaine réunion, ces personnes se
répartiront les fonctions du Conseil.
12. Affaires nouvelles :
a) Antoine Gagné remplace Aimé Campagne dans la fonction de webmestre et s’occupera
désormais du site-web http://members.shaw.ca/emr
Norma Lacroix-Gagné remplace Aimé Campagne dans le maintien des contacts- courriel et
s’occupera d’envoyer les messages aux membres. L’adresse-courriel des ÉMR est emr@shaw.ca
et sera aussi norma@live.ca (quand Norma n’est pas au Manitoba).
Evelyne Beaudoin remplace Aimé Campagne dans le maintien de la liste des membres. Alors
s’il-vous-plaît lui passer vos changements d’adresse postale, numéro de téléphone, ou adressecourriel.
Ça prend trois pour remplacer un! Merci Aimé pour ton travail ces onze dernières années!

b) Activités sociales prochaines :
- le jeudi 19 mai 2011 à 11 heures – au Bistro in the Park, dans le centre-commercial à l’angle
des chemins Autumnwood et Cottonwood, dans le parc Windsor. À 11:15, Norbert Ritchot fera
une présentation PowerPoint sur le projet missionnaire de la paroisse Sainte-Famille au Pérou en
février 2011, auquel il a participé. Le repas suivra, préparé et servi par des élèves du collège
Windsor Park.
- le jeudi 16 juin – Réservez cette date pour une activité intéressante. Des informations précises
suivront bientôt.
c) Roger invite tout le monde à continuer la soirée au restaurant Aalto.
13. Levée de séance à 17:30. (Lucienne Loiselle)

