Assemblée générale annuelle
Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite
Le jeudi 19 avril 2012 à 16 heures
Canad’Inn du parc Windsor
Procès verbal
Présences : Raymond Bisson, Yvette Dion, Albert Dubé, Carmel Dubé, Roger Dubois, Mariette Ferré, Diane Fontaine,
Antoine Gagné, Bernard Gagné, Dolorès Gosselin, Céline Houde, Norma Lacroix-Gagné, Gérard Lécuyer, Albert
Lepage, Germaine Lussier, Lucien Lussier, Marie Maguet, Alfred Phaneuf, Jacqueline St-Jean, Yvonne Turenne
Regrets : Evelyne Beaudoin, Aimé Campagne, Denis Clément, Gérald Dureault, Guy Gagnon, Marcel Gauthier,
Lucien Loh, Jeannette Martin, Gilberte Poirier-Cyr
1. Bienvenue :
Alfred Phaneuf souhaite la bienvenue aux membres présents et les invite à se présenter.
2. In Memoriam :
Antoine Gagné allume une bougie et Bernard Gagné lit les noms des éducateurs francophones décédés du 1er avril 2011
au 31 mars 2012. Après un moment de silence respectueux, Bernard invite les membres à lui donner les noms d’autres
éducateurs décédés qu’il a pu avoir manqué. 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. » (Alfred Phaneuf) Adopté
4. Adoption de l’ordre du jour
« Que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
9,3 - Marcheton pour l’Arche
9,4 - Mesures d’urgence
10,2- Membres à vie
12,2 -AGA de la RTAM
(Céline Houde / Norma Lacroix-Gagné) Adopté
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 avril 2011
« Que le procès verbal de l’AGA du 15 avril 2011 soit adopté tel que présenté» (Gérard Lécuyer / Lucien Lussier)
Adopté
6. Rapport du président :
Je tiens à remercier ceux qui participent à notre AGA. Votre présence est beaucoup appréciée. Je veux aussi remercier
les membres du conseil pour leur dévouement à la tâche. Il faut aussi ajouter notre reconnaissance à ceux et celles qui
ont offert leur domicile pour nos rencontres : Lucien et Germaine Lussier, Albert Lepage et Dolores Gosselin, Norma
Lacroix Gagné et Antoine Gagné. Un petit merci spécial pour le webmestre Antoine et son ami Aimé Campagne qui
ont produit un site de grande qualité. Félicitations.
Le conseil s’est rencontré trois fois et communique beaucoup par courriel pour assurer le bon fonctionnement des ÉMR.
Nous avons eu six rencontres sociales :
Le jeudi 19 mai 2011- Rencontre à 11h au Bistro in the Park. Présentation de Norbert Ritchot sur le projet missionnaire
de la paroisse Sainte-Famille. 20 personnes
Le jeudi 16 juin 2011–Rencontre pour le repas dans le restaurant Terrace Fifty-five au Pavillon du Parc Assiniboine. 30
personnes
Le jeudi 15 septembre 2011- Épluchette de blé-d’inde chez les Lepage à Stuartburn. 34 personnes
Le jeudi 13 octobre 2011- Repas chez Cora suivi du théâtre de l’Air du temps au CCFM.
28 personnes
Le jeudi 17 novembre 2011- Dégustation de vins avec amuse-gueules chez Germaine et Lucien Lussier. 22 personnes
Le jeudi 15 décembre 2011- Souper de Noël au Canad’Inn du Parc Windsor. 61 personnes
La planification est déjà en route pour 2012-2013. Nous en discuterons aux Affaires nouvelles.
Que le rapport du président soit adopté tel que présenté. » (Alfred Phaneuf / Norma Lacroix-Gagné) Adopté

7. Rapport de la trésorière :
En caisse le 1er avril 2011 - au compte-chèques
520,43 $
- au Plan 24
1,051,12 $
Total en caisse
1,571,55 $
Recettes de l’année
Cotisation des membres
780,00 $
Varia-RTAM- Projet bien-être pour le 10e
200,00 $
Intérêts au Plan 24
1,56 $
Total
981,56 $
Dépenses de l’année
Corsages AGA 10e - avril 2011 – Evelyne Beaudoin
36,68 $
Cadeaux présidents 10e - Pierre Beaudoin
88,06 $
Dépenses AGA 10e - Norma Lacroix-Gagné
26,81 $
Dépenses AGA 10e - Guy Gagnon
30,00 $
Projet bien-être - Mariette Kirouac
200,00 $
Projet bien-être – Natalie Labossière
200,00 $
Cadeaux – membres du CA quittant leur poste (2)
50,00 $
Livret de reçus (2)
8,27 $
Dégustation de vin – (assiettes) -17 novembre
22,41 $
Dégustation de vin (fleurs) – 17 novembre
13,43 $
Noël – vin et service – 15 décembre
441,29 $
Noël – cadeau présence – 15 décembre
20,00 $
Total
1,136,95 $
Solde pour l’année
-155,39 $
En caisse le 31 mars 2012
Compte-chèque
363,48 $
Plan 24
1,052,68 $
Total en caisse
1,416,16 $
« Que le rapport de la trésorière soit accepté tel que présenté. » (AntoineGagné / Jacqueline St.Jean) Adopté
8. Cotisation annuelle pour 2012 – 2013
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2012– 2013 soit fixée à 10,00$, payable à la date d’échéance de la carte de
membre. » (Antoine Gagné / Céline Houde) Adopté
9. Projets d’action communautaire :
9,1 Franco-Fonds
Bernard lit la proposition adoptée à l’AGA 2011 :« Que les ÉMR s'engagent dans le
développement d'un Fonds de bourse pour étudiants à Franco-Fonds. » Il donne un résumé des
contacts faits avec Franco-Fonds et invite les membres à la discussion.
Un comité est formé de Gérard Lécuyer, Antoine Gagné, Bernard Gagné et Denis Clément pour :
- chercher certaines clarifications au sujet du contrôle du fonds par les ÉMR
- étudier les alternatives possibles pour un tel projet
S’il est jugé bon de procéder avec le projet Franco-Fonds, le comité est chargé de :
- trouver un nom pour le fonds
- déterminer la mission et les critères du fonds
- investiguer comment mettre le fonds sur pieds
- chercher à élargir la base de donateurs (peut-être inviter les enseignants actifs ou les parents)
- établir la faisabilité d’arriver au minimum pour faire grandir le fonds
- voir si les personnes, qui contribuent à Franco-Fonds et dont le fonds est déjà bien établi, seraient prêts à
transférer leurs dons futurs au fonds des ÉMR
Le comité apportera les résultats de leur étude à l’AGA de 2013.
9,2 République Dominicaine
En janvier 2011, quinze franco-manitobains, dont dix sont membres des ÉMR, ont participé à construire quatre petites
maisons pour des familles en besoin en République Dominicaine.

9,3 Les mesures d’urgence
Si une situation d’urgence survient au Manitoba, les ÉMR vont établir une liste de bénévoles-contacts prêts à aider,
surtout dans le domaine de l’éducation. Les informations pertinentes seront envoyées aux personnes intéressées par
courriel et seront aussi placées sur le site-web.
9,4 Marcheton pour l’Arche
Gérard Lécuyer va marcher pour prélever des fonds pour l’Arche. Il demande l’appui des ÉMR. Un reçu sera envoyé
pour un don de 25,00$ ou plus.
10,1 Site-web : http://members.shaw.ca/emr
Le site-web est mis à jour après chaque activité. Vous pouvez aussi voir le « Blog » des missionnaires ÉMR sur le siteweb.
10,2 Membre à vie
Antoine lit la lettre reçue de Lucien Loh qui se retire des ÉMR pour raison d’âge et de problèmes de santé. Une
discussion s’ensuit :
- Quelle serait la meilleure façon de reconnaître nos membres qui ne peuvent plus participer pour raisons d’âge ou de
maladie?
- Pourrait-on offrir des certificats de reconnaissance?
Proposition:« Que le Conseil explore l’idée de reconnaître les personnes qui ont atteint un certain âge ou qui participent
fidèlement aux ÉMR.» (Gérard Lécuyer / Raymond Bisson) Adopté
11. Élections
Les huit membres présentement dans le Conseil sont d’accord à continuer pour une autre année. Proposition : « Que les
nominations soient closes. » (Raymond Bisson / Albert Dubé) Adopté
Le nouveau Conseil de direction est élu par acclamation: Evelyne Beaudoin, Alfred Phaneuf, Antoine Gagné, Denis
Clément , Bernard Gagné, Yvonne Turenne et Guy Gagnon, avec Gérald Dureault comme président-sortant. La date de
leur première réunion sera le 17 mai à 19hres chez Antoine.
12. Affaires nouvelles :
12,1 Activités sociales
- le jeudi 17 mai 2012 à 11 :30 Repas au restaurant Terrace Fifty-Five dans le Pavillon du Parc Assiniboine
- s’inscrire par courriel à emr@shaw.ca par le 12 mai pour avoir sa place réservée
- le jeudi 21 juin 2012 à 18 :30 Partie de baseball au stade des Goldeyes vs Fargo
- besoin de payer Norma par le 31 mai pour qu’elle puisse payer et prendre les billets au bureau des Goldeyes
- le jeudi 20 septembre 2012 - épluchette de blé d’inde chez Dolorès Gosselin et Albert Lepage
Suggestions d’activités futures :
- le musée de St-Joseph et les éoliennes
- à Gimli : visite à Seagram’s et au quai, repas à l’hôtel
12,2 AGA de la RTAM - à l’hôtel Viscount Gort à Winnipeg les 8 et 9 mai 2012.
Norma Lacroix-Gagné et Yvette Dion y seront aux frais de la RTAM. Germaine Lussier et Lucien Lussier iront aussi,
aux frais des ÉMR.
13. Levée de séance à 17 :30 (Carmel Dubé)
Roger invite tout le monde à continuer la soirée au restaurant Aalto.

