Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite (ÉMR)
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle du jeudi 19 avril 2018 à 11h00
au restaurant Aaltos, CANAD'INN, Parc Windsor
Présences:
Guy Gagnon, Evelyne Beaudoin, Denis Clément, Patricia Thibodeau, Alma Vincent, Guy
Lacroix, Raymond Bisson, Pierre Beaudoin, Marc Beaudry, Norma Lacroix-Gagné, Antoine
Gagné, Lyse Bisson, Denis Bisson, Thérèse Dorge, Gérald Dureault, Denis Gautron, Patricia
Gendreau, Marcel Gauthier, Emile Huberdeau, Lucille Phaneuf, Yvette Zencak, Lucien Lussier,
Ron LeDoyen, Yvonne LeDoyen, Lise Legal, Mariette Ferré, et Alphonse Tétrault. (28 membres)
Regrets: Gilberte Proteau
1. Mot de bienvenue :
Guy Gagnon souhaite la bienvenue aux 28 personnes présentes.
2. Prière In Memoriam
Prière tirée de La vie après la mort de Sylvain Charron lue par Alma et récitation du Notre Père.
3. In Memoriam, lecture des noms: Denis Gautron fait la lecture des noms des collègues décédés
dans la dernière année.
4. Ajouts et adoption de l’ordre du jour :
«Que l'Ordre du jour soit adopté tel que présenté.» (Denis Clément/Pierre Beaudoin) Adopté.
5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA d’avril 2017.
« Que le procès verbal de l’AGA d'avril 2017 soit adopté tel que présenté.»
(Patricia Thibodeau /Évelyne Beaudoin). Adopté.
6. Rapport du président :
Guy présente son rapport. Il passe en revue les objectifs principaux/les engagements des ÉMR et
il nous encourage à visiter notre site Web. Il note que nous avons maintenant tout près de 200 noms
sur notre liste de membres, cependant, la participation aux activités et le recrutement demeurent
toujours un défi. Il fait le bilan des activités de 2017. Il profite de l’occasion pour nommer les
membres du conseil d’administration et souligner les contributions de Gérard Massé et de Norma
Lacroix-Gagné.
« Que le rapport du président soit adopté tel que présenté » (Guy Gagnon/ / Thérèse Dorge) Adopté.

7. Rapport de la trésorière : Évelyne présente son rapport.
Rapport financier ÉMR – AGA du jeudi 19 avril 2018
En caisse le 1er avril 2017
Compte-chèques
Dépôt à terme (échéance 8 août 2017)
Total en caisse
Recettes de l’année
Cotisations des membres
Soupers (Euphorie chili) 21x5$
Intérêts - dépôt à terme
RTAM-projet
Total
Dépenses de l’année
Gérard Massé- site web nouveau
Repas Gérard Massé
Repas Aimé et Louise Campagne
Jocelyne Laurencelle - Euphorie hamburgers
Repas Normand Boisvert et Gilles Lesage
Fête de Noël – Denis Gautron
Noël- repas, musiciens et vin pour table
Total
Solde pour l’année

715,47 $
1 000, 00 $
1 715,47$
630,00 $
105,00 $
16,00 $
250,00$
1001,00 $
131,00 $
21,83 $
49,38$
107,93 $
58,48$
65,00 $
244,33$
677,95 $
323,05 $

En caisse le 31 mars 2018
Compte-chèque
Dépôt à terme (échéance le 18 août 2018 à 2%)

1 038,52 $
1 000,00 $

Total en caisse

2 038,52 $

«Que le rapport financier soit adopté tel que présenté»( Évelyne Beaudoin / Denis Clément) Adopté.

8. Rapport de RTAM :
Guy Lacroix présente son rapport de vive voix en disant qu’on pourra le lire dans le KIT de RTAM
du mois de mai tout en nous encourageant fortement à devenir membres de RTAM si nous ne le
sommes pas déjà. Pour ce qui est de notre plan de pension, le surplus dans le fonds des retraités sera
remis aux membres sur une période de 5 ans et le gouvernement, malgré ses menaces, n’a pas
l’intention de faire des changements à notre fonds de pension. Cependant, les primes des avantages
sociaux augmenteront quelque peu tandis que les primes du plan supplémentaire augmenteront
substantiellement à partir de l’an prochain. RTAM et MTS travaillent ensemble à la préparation des
activités pour célébrer le centenaire de la MTS. Le conseil de RTAM est à la recherche d’un
candidat à la présidence et de membres venant de la ville. Guy remercie les membres de leur appui et
donne sa place à Raymond Bisson.
Guy Gagnon remercie Guy Lacroix pour son travail et son engagement à nous représenter auprès de
RTAM.
«Que le rapport de RTAM soit adopté tel que présenté»(Guy Lacroix /Patricia Thibodeau) Adopté.
9. Rapports des sous-comités :
- Recrutement :
Raymond réitère l’importance de recruter de nouveaux membres et surtout de conscientiser les
éducateurs de l’existence des ÉMR. Une façon efficace, pour le moment, est de passer par le BEF
qui, en juin, publiera une annonce destinée aux enseignantes et enseignants de français à travers la
province. Aussi, en septembre, on publiera une annonce dans La Liberté afin d’inviter les nouveaux
et les anciens retraités à un vin et fromage d’accueil, d’information et de recrutement. Cette activité
se tiendra le 20 septembre au 400 rue Des Meurons. Raymond nous charge de nous y rendre avec 2
autres enseignants retraités de notre entourage. Le comité de recrutement est en train de demander
des fonds à RTAM afin de développer un dépliant d’information. On suggère qu’il serait bon de
communiquer avec les conseils locaux de la MTS de chaque division scolaire afin de s’assurer qu’un
membre au niveau local soit chargé de conscientiser les éducateurs francophones de l’existence des
ÉMR.
«Que le rapport du comité de recrutement soit adopté tel que présenté. » ( Raymond Bisson /
Évelyne Beaudoin) Adopté
- Site web:
Denis remercie Gérard Massé pour son beau travail et passe en revue le contenu derrière les onglets
du site web. Entre autre, on y trouve des photos souvenir, la liste du CA, les statuts des ÉMR, la liste
des activités sociales et même sous l’onglet Franc-amigos on jase bénévolat. L’adresse du site web
est http://lesemer.org et notre adresse courriel est emr@shaw.ca
« Que le rapport du site web soit adopté tel que présenté» (Denis Clément / Patricia Gendreau)
Adopté

- Fonds des ÉMR, J'en fais partie :
Antoine Gagné présente son rapport au sujet du Fonds des ÉMR. Il rapporte qu’en ce moment, le
fonds est à 19 156,31$ et il note qu’on approche l’objectif visé de 25 000$. Il encourage tout le
monde à y contribuer par don ou versement bancaire.
« Que le rapport du Fonds des ÉMR soit adopté tel que présenté» (Antoine Gagné/ Denis Clément)
Adopté
10. Cotisation ÉMR 2018-2019 :
« Que la cotisation pour l’année 2018-2019 soit fixée à 10$, payable à la date d’échéance de la
carte de membre. (Evelyne Beaudoin/Norma Lacroix-Gagné) Adopté
11. Élections :
Denis Gautron propose Norma Lacroix-Gagné comme présidente d'élections. Norma accepte.
Alma Vincent se retire du conseil et tous les autres membres acceptent de continuer à y œuvrer. Guy
Gagnon remercie Alma pour ses bonnes suggestions, son appui et son dévouement envers les ÉMR
dans son rôle de conseillère.
Guy Gagnon propose que Marc Beaudry comble le poste, Patricia Thibodeau appuie et Marc
accepte. Adopté
« Que les nominations soient closes.» (Alma Vincent/Pierre Beaudoin) Adopté.
Marc est élu par acclamation. Félicitations à Marc et merci à Norma.
Le conseil pour 2018-2019 sera composé de Guy Gagnon, Denis Clément (président sortant),
Raymond Bisson, Évelyne Beaudoin, Patricia Thibodeau, Guy Lacroix, Denis Gautron et Marc
Beaudry. La division des tâches se fera à la première rencontre du conseil qui se tiendra en juin.
12. Affaires Nouvelles
• On souligne l’anniversaire de naissance de Norma et on lui chante une Bonne fête
chaleureuse.
• L’AGA de RTAM aura lieu les 8 et 9 mai 2018 à Winnipeg. Raymond Bisson et Norma
Lacroix-Gagné seront là pour nous représenter. Guy Lacroix nous rappelle qu’il faut se
pencher sur le problème du conflit d'horaire entre les activités des ÉMR et celles de la
RTAM.
13. Rétroaction & suggestion d'activités et sorties 2018-2019
• Retour sur les sorties de 2017 et 2018 en consultant le rapport du président et un rappel de
continuer la tradition des sorties à l’urbain autant qu’au rural.
• Raymond s’informera au sujet d’une présentation sur la généalogie au Centre du patrimoine,
il suggère que cela ait lieu le 3e jeudi du mois de novembre et qu’on mange au Resto-gare.
• Marc Beaudry et Guy Lacroix suggèrent qu’on change le jour de nos rencontres sociales au

2e ou au 4e jeudi du mois.
•
•
•

Denis est à la recherche d’une nouvelle activité à l’extérieur de la ville : Évelyne suggère
une sortie au lac Du Bonnet.
Ron suggère une visite chez Purolator et Guy Lacroix suggère une visite chez Old Dutch.
Faute de temps, Guy invite tout le monde à partager leurs bonnes idées tout au long du dîner
ou, plus tard, par courriel.

14. La parole est à vous: Qu'avez-vous fait cet hiver? (bref aperçu des activités des membres de
janvier à mars 2018)
On poursuit cette conversation durant le repas.
15. Mot de clôture et dîner. Guy Gagnon propose qu’on passe au dîner à 12h30.

