13e Assemblée générale annuelle
Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite
Le jeudi 24 avril 2014 à 16 heures
Salle Ambassador C au Canad’Inn du parc Windsor
Procès verbal
Présences : Evelyne Beaudoin, Pierre Beaudoin, Aimé Campagne, Denis Clément, Yvette Dion,
Thérèse Dorge, Gérald Dureault, Mariette Ferré, Diane Fontaine, Hélène Fontaine, Omer
Fontaine, Antoine Gagné, Guy Gagnon, Suzanne Gagnon, Angèle Gobeil, Céline Houde, Guy
Lacroix, Norma Lacroix-Gagné, Gérard Lécuyer, Roger Legal, Jean-Maurice Lemoine,
Rachelle Lemoine, Germaine Lussier, Lucien Lussier, Alfred Phaneuf, Ginette Préjet, Yvonne
Turenne et Alma Vincent
( 28 membres présents)
Regrets : Bernard Gagné, Cécile Legal, Hélène McCarthy
1. Bienvenue :
Denis Clément souhaite la bienvenue aux membres présents et les invite à se présenter.
2. In Memoriam :
Antoine Gagné allume une bougie et lit les noms des éducatrices et éducateurs francophones
décédés du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Après une minute de silence respectueux, Antoine invite
les membres à lui donner les noms d’autres éducateurs décédés qu’il ait pu avoir manqué.
3. Choix d’un Président d’assemblée :
« Que Gérald Dureault soit nommé le Président d’assemblée. »
( Denis Clément / Guy Gagnon )
4. Adoption de l’ordre du jour :
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté »
( Yvette Dion / Germaine Lussier) Adopté
5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 18 avril 2013 :
« Que le procès verbal de l’AGA du 18 avril 2013 soit adopté tel que présenté»
(Antoine Gagné / Evelyne Beaudoin) Adopté
6. Rapport du président:
Denis fit un retour sur les activités de 2013-2014. Il nomma et remercia les membres du Conseil qui
ont coordonné les activités de l'année, ainsi que les personnes qui eurent la gracieuseté de nous
recevoir chez-eux. Il félicita le comité du fonds des ÉMR pour leur travail.
Denis remercia les membres du Conseil qui terminent leur mandat:
- le secrétaire, Antoine Gagné, membre du Conseil depuis 2002
- la vice-présidente, Yvonne Turenne, membre du Conseil depuis 2011
- le président-sortant, Alfred Phaneuf, membre du Conseil depuis 2008
Antoine prit avantage du moment pour présenter un certificat-cadeau à Alfred.

Denis parla aussi des objectifs pour 2014-2015:
- développer un plan d'action pour le Fonds des ÉMR - J'en fais Partie!
- revoir les statuts et proposer des petits changements à l'AGA de 2015
- étudier la question de membres honorifiques ou à vie
- travailler au recrutement de nouveaux membres
« Que le rapport du président soit accepté tel que présenté »
( Denis Clément / Norma) Adopté
7. Rapport de la trésorière :
Rapport financier ÉMR – AGA du jeudi 24 avril 2014
En caisse le 1er avril 2013
Compte-chèques
Plan 24
Total en caisse
Recettes de l’année
Cotisations des membres
Intérêts au Plan 24
Total
Dépenses de l’année
AGA 12e - avril 2013 – Ambassador C
AGA 12e –avril 2013- fleurs Norma
AGA RTAM - kilométrage Antoine
Fonds des ÉMR - timbres et enveloppes
Fonds des ÉMR - stylos
Cadeau Albert et Dolores Lepage - remerciement
Dégustation de vin (fleurs) – 17 octobre
Cadeau Gerry Dureault - remerciement
Noël – vin et service – 19 décembre
2 livres de reçus
Total
Solde pour l’année
En caisse le 31 mars 2014
Compte-chèque
Plan 24
Total en caisse

498, 03 $
1,054, 23 $
1,552,26 $
560,00 $
1,55 $
561,55 $
36,75 $
18, 46 $
200, 00 $
35, 84 $
167, 67 $
50, 00 $
11, 30 $
50, 00 $
428, 34 $
7, 89 $
1, 006, 25 $
- 444,70 $
51,78 $
1,055,78 $
1,107,56 $

« Que le rapport de la trésorière soit accepté tel que présenté. »
(Evelyne Beaudoin / Diane Fontaine) Adopté
8. Cotisation annuelle pour 2014-2015 :
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2014– 2015 soit fixée à 10,00$, payable à la date d’échéance
de la carte de membre. »
(Evelyne Beaudoin /Denis Clément) Adopté

9. Fonds des ÉMR - J'en fais Partie!
Le 15 avril, ce fonds est à 3,263,76 $.
Denis Clément lit le rapport de Bernard Gagné et le remercie. Denis incite les membres à participer
au fonds et à contacter Francofonds pour cela.
Gérard Lécuyer ajoute que onze personnes ont contribué au fonds jusqu'à présent, dont six
mensuellement. Il suggère la possibilité d'approcher le président des ÉFM ainsi que de faire une
collecte "blitz" dans les écoles FL1 et FL2. Il est possible, aussi, que des argents du patrimoine
soient disponibles. Le comité va développer un plan d'attaque.
« Que le rapport du comité du Fonds des ÉMR soit adopté tel que présenté .»
(Denis Clément / Evelyne) Adopté
10. Élections:
Alfred Phaneuf a fini son terme de président-sortant et se retire du Conseil.
Antoine Gagné et Yvonne Turenne se retirent du Conseil aussi. Donc il y a deux postes à combler.
« Qu'Aimé Campagne soit nommé membre du Conseil de direction »
( Norma Lacroix-Gagné / Antoine Gagné ) Adopté
« Que Yvette Dion soit nommée membre du Conseil de direction »
(Denis Clément / Antoine Gagné ) Adopté
« Que les nominations soient closes. » ( Thérèse Dorge / Pierre Beaudoin ) Adopté
« Qu’Aimé Campagne et Yvette Dion soient acceptés comme membre du Conseil de direction des
ÉMR pour l’année 2014-2015. »
(Antoine Gagné / Guy Gagnon ) Adopté
Gerry remercie Aimé et Yvette.
Le nouveau Conseil de direction est complet: Evelyne Beaudoin, Denis Clément, Bernard Gagné,
Guy Gagnon, Alma Vincent, Aimé Campagne et Yvette Dion. À leur première réunion le 7 mai au
CDEM, les membres se répartiront les fonctions du Conseil.
11. Affaires courantes:
11.1 - Membres à vie
Le Conseil examinera le sujet et offrira une recommandation à l'AGA de 2015.
11.2 - Site-web ÉMR : www.members.shaw.ca/emr
Antoine Gagné, le webmestre, remercie Aimé Campagne qui s'est occupé du site-web tout l'hiver.
Antoine le remercie aussi d'avoir accepté de reprendre le travail de webmestre officiel des ÉMR.
Antoine invite les membres à visiter le site-web des ÉMR qui est mis à jour après chaque activité,
ainsi que chaque mois pour indiquer le nouveau montant dans le Fonds des ÉMR.
L'an dernier, nous avions fait demande à Denis Ferré d’ajouter notre site-web à celui de la DSFM
sous la rubrique des « Liens ». Vous pouvez maintenant aller à www.dsfm.mb.ca et
trouver notre site-web sous la rubrique: Publications et Liens / Organisations franco-manitobaines.

Denis fera la suggestion au webmestre de la DSFM: ajouter (profs à la retraite) après l'acronyme
ÉMR sur leur site-web.
12. Affaires nouvelles:
12.1 - AGA de la RTAM
Denis annonce que l'AGA de la RTAM aura lieu le 28 mai à Winnipeg, au Ramada Viscount Gort.
Il y sera, ainsi qu'un autre membre du Conseil.
12.1 Activités sociales pour 2014-2015
Denis annonce les activités suivantes, toujours le 3e jeudi de chaque mois:
- le jeudi 15 mai 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 avant le 10 mai;
- le jeudi 19 juin à 11 heures – Visite à Saint-Claude - se rencontrer devant l'église pour visiter
l'église et le cénotaphe; repas à midi; visite au Musée de Saint-Claude à 13 heures;
- le jeudi 18 septembre - Euphorie chili chez Jocelyne Laurencelle à Roseau River;
- le jeudi 16 octobre - Dégustation de vins chez Germaine et Lucien Lussier;
- le jeudi 20 novembre– Possibilité de tournée à Manitoba hydro suivie d'un repas au restaurant
Spaghetti Factory;
- le jeudi 18 décembre - Souper de Noël au Canad’Inn du parc Windsor;
- le jeudi 16 avril 2015 –AGA des ÉMR , peut-être à Saint-Pierre.
14. Levée de séance à 17:15 (Aimé Campagne)
Norbert Ritchot et Robert Leclair ont fait une présentation Power Point du voyage humanitaire du
groupe Franco-Amigos en République Dominicaine en janvier 2014. Ce fut vraiment apprécié de
tous.
Gerry invita tout le monde à continuer la soirée au restaurant Aalto.

