AGA du 18 avril 2019 - Compte rendu de Guy Gagnon
Nous étions 21 membres présents pour l’AGA des ÉMR tenue au Canad'Inn du parc
Windsor le 18 avril 2019.
Le président Guy Gagnon souhaita la bienvenue à tous ; Denis Clément prononça la
prière d’ouverture ; Denis Gautron fit la lecture des 19 noms de nos anciens et anciennes
collègues qui figurent sur la liste In Memoriam de 2018-2019. Ont suivi les rapports
traditionnels d’une AGA : procès verbal de l’AGA 2018, Patricia Thibodeau, secrétaire ;
rapport du président, Guy Gagnon ; rapport de la trésorière, Evelyne Beaudoin ; rapport
de la RTAM, Raymond Bisson.
Dans son rapport du Fonds des ÉMR, j’en fais partie, Antoine Gagné signala qu'au 19
février 2019, le Fonds se chiffrait à 23 412,00$. Nous sommes donc très près du
minimum de 25 000$ nécessaire pour débuter la distribution de bourses.
Marc Beaudry présida à la discussion et au partage d’idées pour le calendrier d’activités
2019 – 2020. Un mot final du président et une photo du nouveau Conseil de direction,
puis nous sommes passés au restaurant Aaltos pour rejoindre plusieurs de nos conjoints et
conjointes. Dans une ambiance traditionnellement chaleureuse et conviviale, la
discussion était fort animée sur des sujets aussi variés qu’intéressants.
Je tiens à souligner la présence d’une nouvelle membre Colette Legal et de son époux
Raymond Clément et à leur souhaiter la bienvenue .
Aux élections, les membres suivants ont été élus par acclamation :
Guy Gagnon, président
Raymond Bisson, vice-président
Rose-Marie Iafolla, trésorière
Patricia Thibodeau, secrétaire
Marc Beaudry, conseiller
Denis Gautron, conseiller
Arsène Huberdeau, conseiller et responsable des communication s
Denis Clément continue à titre de président sortant.
Gérard Massé, non élu, est responsable du site web : www.lesemr.org
C'est à noter qu'après 12 ans dans le Conseil, dont 10 ans comme trésorière, Evelyne
Beaudoin s'est retirée afin de se donner plus pleinement à ses nouvelles responsabilités
avec Développement et Paix, à titre de Présidente du Conseil national.

À noter aussi, Norma Lacroix-Gagné va se retirer comme personne contact de la
communication par internet et sera bientôt remplacée par Arsène Huberdeau. Les deux se
partagent cette responsabilité pour le moment.
Je vous invite à nous visiter par le biais de votre site web. Le Conseil se réunira le 2 mai
afin de finaliser le calendrier des activités 2019-2020. Je vous encourage à venir à grand
nombre à nos activités. Si vous le pouvez, pourquoi ne pas demander à une collègue ou
un collègue dernièrement retraité de se joindre à nous.

