Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
7 novembre 2012
Système de vidéoconférence de l’Université Sainte-Anne

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2011
Suivi au procès-verbal
Rapport de la présidence/direction
Adoption des états financiers annuels au 31 mars 2012
Certificats de reconnaissance 2012
Pause et rencontre dans les régions pour la nomination de leur
représentant
10. Cotisation annuelle
11. Rapport du comité de nomination
12. Nomination du président d’élection
13. Élection de la présidence et de la vice-présidence et de deux des
administrateurs
14. Ratification de la nomination des représentants régionaux
15. Autre
a. Présentation spéciale
16. Voyage annuel 2013-2014
17. Levée de l’assemblée.
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Présences : 84 membres
Autres invités :
Ina Amirault, Affaires acadiennes
Valérie White, Ministère des Aînés
Marie-Claude Rioux, FANE
Nancy Hayes, AJEFNE
Micheline Gélinas, FFANE
Jeanne-Françoise Caillaud, Réseau Santé
Anne LeBlanc, FéCANE
Solange Beauregard, directrice générale du RANE

1. Mot du président
Le président, Stan Surette, souhaite la bienvenue aux membres et aux invités.

2. Vérification du quorum
Le président demande aux représentants régionaux de compter le nombre de
participants et il constate le quorum.
3. Adoption de l’ordre du jour
Un ajout est apporté au point Autre de l’ordre du jour. Le sujet « Présentation
spéciale » y est ajouté.
Proposé par madame Janine Lacroix et appuyé par madame Jean d’Entremont.
AGA12-01

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
Adopté

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2011
Proposé par monsieur Léonard LeFort et appuyé par madame Janine Lacroix.
AGA12-02

Que le procès-verbal de l’AGA 2011 soit adopté tel que présenté.
Adopté

5. Suivi au procès-verbal
Sans objet.
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6. Rapport de la présidence/direction
Monsieur Stan Surette s’adresse aux membres sur l’année qui s’est terminée au 31
mars 2012 et informe les membres sur la participation du RANE à différents
comités gouvernementaux, national et provincial. Le président demande ensuite à
la directrice générale, Madame Solange Beauregard, de présenter les activités de
l’année.
Suite à la présentation, monsieur Surette remercie les membres du Conseil
d’administration, les bénévoles, les partenaires du RANE ainsi que la direction
générale pour le travail accompli au cours de l’année.
Proposé par monsieur Ben Samson et appuyé par madame Jeannine Belliveau.
AGA12-03

Que le rapport de la présidence/direction soit reçu par l’assemblée générale.
Adopté

7. Adoption des états financiers annuels au 31 mars 2012
Tel que prévu par les Statuts et règlements, les états financiers annuels pour la
période se terminant le 31 mars 2012 ont été examinés par la comptable agréée
madame Katherine Williams. Le RANE n’était pas tenu de faire vérifier ses états
financiers annuels car aucun bailleur de fonds ne l’a exigé.
La directrice générale, Solange Beauregard, présente les états financiers en
précisant que le RANE présente un léger surplus occasionné en grande partie par
le voyage des aînés, entièrement défrayé pas les participants. Aucune
recommandation particulière n’a été émise par la comptable.
Proposé par monsieur Camille Maillet et appuyé par madame Jeannine Belliveau.
AGA12-04

Que les états financiers examinés au 31 mars 2012 soient adoptés tels que
présentés.
Adopté

8. Certificats de reconnaissance 2012
Chaque année, le RANE souligne la contribution exceptionnelle d’un aîné à
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse en lui décernant le Certificat de reconnaissance
provincial. Aussi, le RANE invite les clubs d’aînés et les comités régionaux du
RANE à nommer un bénévole méritant de leur communauté qui recevra un
Certificat de reconnaissance régional.
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Cette année, par exception, deux certificats de reconnaissance provinciaux ont été
remis à des personnes dignes de cet honneur pour une contribution exceptionnelle
au développement de la communauté. Les deux personnes honorées étaient May
Bouchard pour sa contribution exceptionnelle et ce, depuis les débuts de
l’organisme. L’autre récipiendaire était Neil LeBlanc, président du comité
organisateur de la Finale des Jeux de l’Acadie 2012.

Les Certificats de reconnaissance des comités régionaux du RANE ont été
décernés à :
-

Peter Boudreau – Comité des aînées et aînés de la région d’Argyle

-

Sœur Gloria Boudreau – Comité régional des aînés de Clare

-

Louise Marchand – Comité régional des aînés de l’Isle-Madame

Les Certificats de reconnaissance des clubs locaux ont été décernés à :
-

Emile Comeau - Club d’Âge d’Or de Saint-Bernard
Irene Lombard – Les Horizons de Concession
Hilda Saulnier - Le Club Senior de Mavilette
Rose Marie Saulnier – Association des Seniors en Sécurité de Clare
Madelaine Amirault - Les Nouveaux Horizons de la Baronnie
Florence (Flossie) Jacquard et Corinne Pothier – Le Club des Acadiens
Seniors de Wedgeport
Elizabeth LeBlanc – Club les Étoiles sur l’Horizon
Nola Manette – Club français de Chezzetcook
Lise Whilhelmy Steele et Marie-France Breton – Région de Halifax
Laurette MacGillivary – Club des Retraités de Chéticamp

9. Pause et rencontre dans les régions pour la nomination de leur représentant
Chaque région discute et élise leur représentant localement. Ces derniers seront
ensuite ratifiés par les membres de l’Assemblée.
Cette pause permet aussi aux régions de compiler les formulaires reçus pour la
destination du voyage annuel de 2013.
10. Cotisation annuelle
Le Bureau de direction du Conseil d’administration recommande que le montant
de la cotisation annuelle pour les membres individuels et pour les associations soit
augmenté à 6$ pour les membres individuels et à 12$ pour les associations.
Proposé monsieur Alain Muise et appuyé par madame Flossie Jacquard.
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Que le prix de la cotisation annuelle soit de 6$ pour les membres individuels et
De 12$ pour les clubs/associations.
Adopté

11. Rapport du comité de nomination
Monsieur Peter Boudreau, président du comité de nomination, présente son
rapport. Il mentionne que les membres du comité sont Jean d’Entremont, Jeannine
Belliveau et lui-même.
Le comité de nomination soumet à l’Assemblée les noms suivants : Stan Surette à
la présidence, Léonard LeFort à la vice-présidence, Andrea Muise et Charles
Gaudet aux postes d’administrateurs.
Proposé par monsieur Joe Cottreau et appuyé par madame Yolande Seely.
AGA12-06

Que le rapport du comité de nomination soit reçu.
Adopté

12. Nomination du président d’élection
Proposé par Jean d’Entremont et appuyé par Madeleine Amirault.
AGA12-07

Que monsieur Peter Boudreau agisse à titre de président d’élection
Adopté

13. Élection de la présidence et de la vice-présidence et de deux représentants
régionaux
AGA12-08

Stan Surette est élu par acclamation au poste de président du RANE.

AGA12-09

Léonard LeFort est élu par acclamation au poste de vice-président du RANE.

AGA12-10

Charles Gaudet et Andrea Muise sont élus par acclamation aux postes
d’administrateur du RANE.

14. Ratification de la nomination des administrateurs
Les représentants régionaux au Conseil d’administration nommés pour l’année
2012-2013 sont :
Représentante Argyle :
Représentant Chéticamp :
Représentante Clare :

Jean d’Entremont
Joseph Henri Poirier
Anne LeBlanc
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Bernice Doiron
Judy Aymar
Janine Lacroix

Proposé par monsieur Peter Boudreau et appuyé par monsieur Ben Samson.
AGA11-16

Que la nomination des représentants régionaux soit ratifiée.
Adopté

15. Autre
a. Présentation spéciale
Un hommage spécial est rendu à celle que nous avons appelé « la mère fondatrice
du Regroupement des aînés », madame May Bouchard. Une ode et un certificat
lui sont remis pour souligner son engagement continuel pour l’épanouissement
des aînés francophones de la Nouvelle-Écosse et ce, depuis les débuts de
l’existence de l’organisme.
16. Voyage-échange 2013
La destination du Voyage-échange est déterminée par les membres du RANE
présents à l’AGA. Un sondage a été remis aux participants et la compilation des
résultats du sondage sera finalisée après l’Assemblée.
Monsieur Charles Gaudet est invité à faire un compte-rendu sur les voyages du
RANE. Le RANE reviendra aux membres avec plus de détails concernant les
voyages de l’année 2013-2014.
17. Levée de l’assemblée
Madame May Bouchard propose la levée de l’assemblée.

