12e Assemblée générale annuelle
Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite
Le jeudi 18 avril 2013 à 16 heures
Salle Ambassador C au Canad’Inn du parc Windsor
Procès verbal
Présences : Evelyne Beaudoin, Aimé Campagne, Denis Clément, Yvette Dion, Thérèse Dorge,
Diane Fontaine, Mariette Ferré, Antoine Gagné, Bernard Gagné, Guy Gagnon, Dolorès Gosselin,
Céline Houde, Guy Lacroix, Norma Lacroix-Gagné, Gérard Lécuyer, Albert Lepage, Germaine
Lussier, Lucien Lussier, Alfred Phaneuf, Ginette Préjet, Patricia Thibodeau, Yvonne Turenne et
Alma Vincent (23 membres présents)
Regrets : Pierre Beaudoin, Maurice Blanchette, Gérald Dureault, Omer Fontaine, Louis
Gosselin, Paulette Gosselin, Arsène Huberdeau, Line Leclerc, Cécile Legal, Roger Legal et JeanMaurice Lemoine
1. Bienvenue :
Alfred Phaneuf souhaite la bienvenue aux membres présents et les invite à se présenter et parler de
leurs voyages d’hiver.
2. In Memoriam :
Bernard Gagné allume une bougie et lit les noms des éducatrices et éducateurs francophones
décédés du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Après une minute de silence respectueux, Bernard invite
les membres à lui donner les noms d’autres éducateurs décédés qu’il ait pu avoir manqué.
3. Choix d’une Présidente d’assemblée :
« Que Norma Lacroix-Gagné soit nommée la Présidente d’assemblée. »
(Alfred Phaneuf / Denis Clément) Adopté
4. Adoption de l’ordre du jour
« Que le # 9 de l’ordre du jour soit placé au # 5 et que les autres items soient changés en
conséquence. »
(Bernard Gagné / Antoine Gagné) Adopté
« Que l’ordre du jour soit adopté avec ce changement » (Albert Lepage / Evelyne Beaudoin) Adopté
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 avril 2012
« Que le procès verbal de l’AGA du 19 avril 2012 soit adopté tel que présenté»
(Antoine Gagné / Guy Gagnon) Adopté
6. Projet d’action communautaire: Franco-Fonds
Bernard présente une historique du développement d'un Fonds de bourse pour étudiants à FrancoFonds et un compte-rendu des rencontres du sous- comité, composé de Gérard Lécuyer, Antoine
Gagné, Bernard Gagné et Denis Clément.
Denis Clément propose trois résolutions à l’Assemblée.

Première résolution
Après discussion, des changements sont proposés pour amender le texte. « Que les amendements
soient faits au texte».
(Patricia Thibodeau / Gérard Lécuyer) Adopté
Voici le texte amendé :
« Étant donné que les membres des ÉMR ont œuvré dans le domaine de l’enseignement;
Étant donné que les ÉMR veulent offrir une bourse d’appui aux enseignantes et enseignants
qui enseignent dans le système FL1 ou FL2 et qui :
 proposent poursuivre leurs études au niveau post-baccalauréat, envers l’obtention
d’une maîtrise ou dans une spécialisation avancée en éducation;
 ou proposent entreprendre la création d’un projet éducatif répondant à un besoin
spécifique dans les programmes FL1et FL2;
 ou proposent mettre sur pied un projet éducatif répondant à un objectif spécifique
par rapport à l’éducation en français au Manitoba;
Nous proposons la création du FONDS DES ÉMR qui sera géré par Francofonds. »
(Denis Clément/Antoine Gagné) Adopté
Deuxième résolution
« Que le montant de 10,000 $ soit remplacé par ‘requis par Francofonds’. »
(Thérèse Dorge / Guy Lacroix) Adopté
Voici le texte amendé :
« Étant donné que les sommes recueillies au départ seraient insuffisantes pour la distribution de
bourses;
Nous proposons que le FONDS DES ÉMR atteigne le seuil requis par Francofonds avant de
procéder à l’offre de bourses d’appui.
(Bernard Gagné/Denis Clément) Adopté
Troisième résolution
« Qu’il y ait une mise-à-jour annuelle du FONDS DES ÉMR à l’AGA des ÉMR. »
(Denis Clément / Antoine Gagné) Adopté
7. Rapport du président :
Alfred Phaneuf rapporte que notre section de la RTAM compte 103 membres actifs ainsi que 108
personnes-contact.
Il fait ses remerciements:
- aux membres du Conseil pour leur dévouement à la tâche;
- à Gérald Dureault, notre président-sortant, pour ses cinq années comme membre du Conseil et
absent ce soir à cause d’une chirurgie;
- à Antoine Gagné et Aimé Campagne qui maintiennent le site-web des ÉMR;
- à ceux et celles qui ont offert leur domicile pour nos rencontres : Germaine et Lucien Lussier,
Dolorès Gosselin et Albert Lepage, Norma Lacroix-Gagné et Antoine Gagné;
- aux membres pour leur présence aux activités et aujourd’hui à l’AGA.
Alfred annonce les activités de l’année 2013-2014.
« Que le rapport du président soit adopté tel que présenté. »
(Alfred Phaneuf / Bernard Gagné) Adopté

8. Rapport de la trésorière
Rapport financier ÉMR – AGA du jeudi 18 avril 2013
En caisse le 1er avril 2012
Compte-chèques
Plan 24
Total en caisse
Recettes de l’année
Cotisations des membres
Intérêts au Plan 24
Total
Dépenses de l’année
AGA 11e - avril 2012 – Ambassador C
AGA RTAM – inscription
Dégustation de vin – (assiettes, etc) -15 novembre
Dégustation de vin (fleurs) – 15 novembre
Noël – vin et service – 20 décembre
Noël – cadeau présence – 20 décembre
Total
Solde pour l’année
En caisse le 31 mars 2013
Compte-chèque
Plan 24
Total en caisse

363,48 $
1,052,68 $
1,416,16 $
690,00 $
1,55 $
691,55 $
36,75 $
30, 00 $
19, 91 $
11, 19 $
438, 21 $
19 ,39 $
555, 45 $
136,10 $
498,03 $
1,054,23 $
1,552,26 $

« Que le rapport de la trésorière soit accepté tel que présenté. »
(Evelyne Beaudoin / Germaine Lussier) Adopté
9. Cotisation annuelle pour 2013 – 2014
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2013– 2014 soit fixée à 10,00$, payable à la date d’échéance
de la carte de membre. »
(Evelyne Beaudoin /Guy Gagnon) Adopté
10. Élections
Gérald Dureault a fini son terme de président-sortant et se retire du Conseil.
Les sept autres membres du Conseil acceptent de continuer. Pour combler le poste vacant, Antoine
a contacté Roger Dubois, Patricia Thibodeau, Alma Vincent et Mariette Ferré. Alma fut la première
à répondre à l’appel. Les trois autres sont prêts à être candidats dans les années futures.
« Qu’Alma Vincent soit nommée membre du Conseil de direction »
(Evelyne Beaudoin / Antoine Gagné) Adopté
« Que les nominations soient closes. »
(Albert Lepage/ Thérèse Dorge) Adopté
« Qu’Alma Vincent soit acceptée comme membre du Conseil de direction des ÉMR pour l’année
2013-2014. »
(Norma Lacroix-Gagné / Yvette Dion) Adopté
Le nouveau Conseil de direction est complet: Evelyne Beaudoin, Antoine Gagné, Denis Clément,

Bernard Gagné, Yvonne Turenne, Guy Gagnon, Alma Vincent et Alfred Phaneuf comme présidentsortant. À leur première réunion, le 16 mai à 19 h. chez Antoine, les membres se répartiront les
fonctions du Conseil.
11. Site-web ÉMR : http://members.shaw.ca/emr
Antoine Gagné, le webmestre, invite les membres à visiter leur site-web qui est mis à jour après
chaque activité.
Il a fait demande à Denis Ferré d’ajouter notre site-web à celui de la DSFM sous la rubrique des
« Liens ». La réponse de Monsieur Ferré : « Merci - On va considérer votre demande. »
12. Affaires nouvelles
12.1 Activités sociales pour 2013-2014
- le jeudi 16 mai 2013 à 11 :30 Repas au restaurant Terrace in the Park dans le Pavillon du
Parc Assiniboine - SVP s’inscrire par courriel à emr@shaw.ca par le 11 mai
- le jeudi 20 juin 2013 – Visite au Musée Saint-Joseph avec repas
- le jeudi 19 septembre 2013 - Épluchette de blé d’inde chez Dolorès Gosselin et Albert Lepage
- le jeudi 17 octobre 2013 - Dégustation de vins chez Germaine et Lucien Lussier
- le jeudi 21 novembre 2013 – Repas au restaurant Spaghetti Factory à la Fourche
- le jeudi 19 décembre 2013 - Souper de Noël au Canad’Inn du parc Windsor
- le lundi 7 avril 2014 – Réunion du Conseil de direction à 19h pour préparer l’AGA
- le jeudi 24 avril 2014 – 13e AGA des ÉMR - le 4e jeudi (car le 17 avril sera Jeudi Saint)
12.2 Les Intrépides
Albert Lepage explique que la chorale des Intrépides fut fondée par des enseignants 52 ans passés.
Aujourd’hui, l’âge moyen des membres est de 72 ans et la chorale cherche à se renouveler. Il nous
invite à encourager nos enfants et petits-enfants qui aiment chanter de se joindre à la chorale. Le
prochain concert aura lieu le 4 mai dans la salle Pauline Boutal du CCFM.
13. Levée de séance à 17 :25 (Yvonne Turenne )
Norma invite tout le monde à continuer la soirée au restaurant Aalto.

