Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
7 novembre 2013
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 2012
Suivi au procès-verbal
Rapport de la présidence/direction
Adoption des états financiers annuels au 31 mars 2013
Certificats de reconnaissance 2013
Pause et rencontre dans les régions pour la nomination de leur
représentant-e au Conseil d’administration
10. Cotisation annuelle
11. Rapport du comité de nomination
12. Nomination du président d’élection
13. Élection de la présidence, de la vice-présidence et de deux des
administrateurs
14. Ratification de la nomination des représentants régionaux
15. Voyage annuel 2014-2015
16. Autre :
Services de santé en région rurale
17. Levée de l’assemblée.
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Présences : 63 membres
Autres invités :
Micheline Gélinas, FFANE
Paul d’Entremont, Réseau Santé
Danielle Boudreau, Services communautaires
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 « Services de santé
en région rurale» y est ajouté.
Proposé par monsieur Léonard LeFort et appuyé par madame Pauline
d’Entremont.
AGA13-01

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

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2012
Tel que prévu à l’AGA 2012, la cotisation annuelle est de 6$ par individu.
Proposé par madame Jean d’Entremont et appuyé par monsieur Claude Lalonde.
AGA13-02

Que le procès-verbal de l’AGA 2012 soit adopté tel que présenté.
Adopté

5. Suivi au procès-verbal
Sans objet.

6. Rapport de la présidence/direction
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Monsieur Stan Surette s’adresse aux membres et leur présente le compte-rendu de
la participation du président du RANE à différents comités gouvernementaux,
national et provincial. Le président invite ensuite la directrice générale, Madame
Solange Beauregard, à présenter le rapport annuel des activités de l’année.
Il encourage les membres à participer aux activités qui leur sont offertes et appuie
sur l’importance d’être membre afin surtout de pouvoir communiquer avec eux
plus facilement.
Suite à la présentation, monsieur Surette remercie les membres du Conseil
d’administration, les bénévoles, les partenaires du RANE pour le travail accompli
au cours de l’année. Le président souligne l’énorme travail réalisé par le personnel
qui ne comprend qu’une seule personne, la directrice générale, Solange
Beauregard.
Proposé par madame Janine Lacroix et appuyé par madame Louise Lalonde.
AGA13-03

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

7. Adoption des états financiers annuels au 31 mars 2013
Tel que prévu par les Statuts et règlements, les états financiers annuels pour la
période se terminant le 31 mars 2013 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 déficit causé par le voyage annuel et que
ce déficit est absorbé par la réserve des voyages. Aucune recommandation
particulière n’a été émise par la comptable.
Un membre demande deux corrections mineures à l’État financier au 31 mars
2013 : ajouter la Note 7 et supprimer les mots « 1ère ébauche ». Il est question
aussi d’ajouter pour la prochaine année une colonne « total » pour l’ensemble des
projets. La directrice s’engage à demander au Service des Finances cet ajout.
Proposé par monsieur Paul d’Entremont et appuyé par monsieur Ben Samson.
AGA13-04

Que les états financiers examinés au 31 mars 2013 soient adoptés tels que
corrigés.
Adopté

8. Certificats de reconnaissance 2013
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Chaque année, le RANE souligne la contribution exceptionnelle d’une personne
aînée 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 local et régional respectivement.
Le certificat de reconnaissance provincial a été remis à madame Lucille Amirault
pour son engagement et sa persévérance afin qu’un lieu sacré soit reconnu et
demeure dans la mémoire acadienne.
Les Certificats de reconnaissance des comités régionaux du RANE ont été
décernés à :
-

Florence (Flossie) Jacquard – Comité des aînées et aînés de la région
d’Argyle
Elaine Thimot – Comité régional des aînés de Clare
Janine Lacroix – Comité régional des aînés de l’Isle-Madame
Jacqueline Keyston – Régional de Halifax

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

Louise Deveau - Le Club Senior de Mavilette
Rosaline Deveau – Association des Seniors en Sécurité de Clare
Père Maurice LeBlanc - Les Nouveaux Horizons de la Baronnie
Edesse LeBlanc - Les Femmes Acadiennes de Clare
Corrine Pothier– Le Club des Acadiens Seniors de Wedgeport
Gwen Bellefontaine – Club français de Chezzetcook
Henri Edouard Deveau – Club des Retraités de Chéticamp

9. Pause et rencontre dans les régions pour la nomination de leur représentant-e
au Conseil d’administration
Chaque région discute et élit leur représentant localement. Ces derniers seront
ensuite ratifiés par les membres de l’Assemblée.
10. Cotisation annuelle
Le Bureau de direction du Conseil d’administration recommande que le montant
de la cotisation annuelle demeure à 6$ pour les membres individuels et à 12$ pour
les associations.
Proposé madame Pauline d’Entremont et appuyé par madame Raymonde Doucet.
AGA13-05

Que la cotisation annuelle soit de 6$ pour les membres individuels et
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de 12$ pour les clubs/associations.
Adopté

11. Rapport du comité de nomination
Le président invite Madame Jean d’Entremont , présidente du comité de
nomination, à faire rapport. Elle mentionne que les membres du comité sont
Janine Lacroix. Judy Aymar et elle-même.
Le comité de nomination soumet à l’Assemblée les noms suivants : Stan Surette à
la présidence, Léonard LeFort à la vice-présidence, Jorelle Owoundi Tsogo de
Sydney et Ronald Robichaud de Truro aux postes d’administrateurs.
Proposé par monsieur Camille Maillet et appuyé par madame Pauline
d’Entremont.
AGA13-06

Que le rapport du comité de nomination soit reçu.
Adopté

12. Nomination du président d’élection
Proposé par madame Cassie Amirault et appuyé par monsieur Léonard LeFort.
AGA13-07

Que madame Jean d’Entremont agisse à titre de présidente d’élection.
Adopté

13. Élection de la présidence et de la vice-présidence et de deux représentants
régionaux
AGA13-08

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

AGA13-09

Léonard LeFort est élu par acclamation au poste de vice-président du RANE.
Proposé par madame Raymonde Doucet et appuyé par madame Magdalen
Samson.

AGA13-10

Que Jorelle Owoundi Tsogo et Ronald Robichaud soient les nouveaux
administrateurs.
Adopté
Il est demandé à la directrice d’envoyer une lettre de remerciement à Charles
Gaudet qui se retire du conseil d’administration.

14. Ratification de la nomination des administrateurs
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Les représentants régionaux au Conseil d’administration nommés pour l’année
2013-2014 sont :
Représentante d’Argyle :
Représentant de Chéticamp :
Représentante de Clare :
Représentante de Pomquet :
Représentante de Halifax :
Représentante de l’Isle Madame :

Jean d’Entremont
Camille Maillet
Anne LeBlanc
Bernice Doiron
Judy Aymar
Janine Lacroix

Proposé par madame Magdalen Samson et appuyé par monsieur Ben Samson.
AGA13-11

Que les nominations des représentants régionaux soient ratifiées.
Adopté

15. Voyage annuel 2014
La destination du Voyage annuel est déterminée par les membres du RANE
présents à l’AGA. Considérant la tenue du congrès mondial acadien en 2014 qui
incluant le sommet sur le vieillissement ainsi que les Jeux des Aînés de l’Acadie
dans la même période, il est suggéré de tenir le voyage annuel en cette occasion.
Monsieur Charles Gaudet invite les membres au voyage à l’hiver 2014, à Cuba.
Proposé par monsieur Charles Gaudet et appuyé par madame Jacqueline Kenny.
AGA13-12

Que la destination du voyage annuel 2014 soit le congrès mondial acadien 2014.
Adopté
De plus, monsieur Charles Gaudet invite les membres au voyage à l’hiver 2014, à
Cuba.

16. Autre :
Services de santé en région rurale
Il est mentionné que ce sujet sera porté à l’attention des représentants du
Réseau Santé Nouvelle-Écosse.
17. Levée de l’assemblée
Madame Jean d’Entremont propose la levée de l’assemblée.

