Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse
54, rue Queen
Dartmouth (N.-É.) B2Y 1G3
(902) 433-0860

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
28 octobre 2007 11h00
Hôtel Park Ramada Plaza, Dartmouth (N.-É.)

Présences : 40 membres
Autres invités :
Jean Léger, Directeur général Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
Willie Lirette, Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
Erina Termine, directrice générale
Isabelle Godin, Coordonnatrice pour le RANE

1. Mot du président
Le président monsieur Omer Blinn souhaite la bienvenue aux membres et aux
invités.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par monsieur Wilfred Aucoin et appuyé par monsieur Stan Surette.
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2006
Proposé par madame Margot Desormeau et appuyé par madame Célina E.
LeBlanc.
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
Adopté
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4. Rapport de la présidence
Monsieur Omer Blinn dresse un bilan positif de la dernière année. Le RANE a
connu beaucoup de succès avec différentes activités dont le Voyage-échange
2007 et le Colloque des aînés francophones qui se termine.
Monsieur Blinn a représenté les aînés de la Nouvelle-Écosse sur la scène
provinciale et nationale. Il a agit à titre de trésorier de la Fédération des aînées et
aînés francophones, il a siégé au Group of Nine, il a participé à plusieurs
conférences et consultations.
Aussi, monsieur Blinn et son épouse ont organisé et animé bénévolement le
Voyage-échange 2007.
Monsieur Blinn termine son mandat de président. Il continuera à participer aux
activités du CA à titre de président sortant.
En terminant, monsieur Blinn remercie les membres du CA pour le soutien et leur
dévouement. Il souligne le beau travail de la directrice générale et souhaite bon
succès à son successeur.

5. Adoption des états financiers annuels non-vérifiés au 31 mars 2007
Monsieur Omer Blinn présente les états financiers non-vérifiés au 31 mars 2007.
Tel que prévu par les Statuts et règlements, le RANE n’était pas tenu de faire
vérifier ses états financiers annuels car aucun bailleur de fonds ne l’exigeait. La
firme comptable de Jean-Marc Chassé, nommée par lors de l’AGA 2006, a
procédé a une mission d’examen.
Les finances du RANE sont en ordre.
Proposé par monsieur Stan Surette et appuyé par madame Lucille M.T.
d’Entremont.
Que les états financiers non-vérifiés au 31 mars 2006 soient adoptés tels que
présentés.
Adopté
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6. Nomination de la firme comptable
Conformément aux Statuts et règlements du RANE et pour respecter les exigences
de Patrimoine Canadien, les états financiers annuels pour 2007-2008 seront
vérifiés seulement si un bailleur de fond l’exige. Autrement, la firme comptable
choisie procèdera à une mission d’examen.
Proposé par madame Lucille d’Entremont et appuyé par madame Précille
d’Entremont.
Que Monsieur Jean-Marc Chassé soit le vérificateur comptable du RANE pour
l’année financière 2007-2008.
Adopté
7. Voyage-échange 2008
Les membres sont appelés à proposer une destination pour le Voyage-échange
2008. Quatre options sont proposées : Cornwall (Ottawa), Québec, Croisière Les
Milles Îles, Terre-Neuve.
Après une longue discussion, les membres présents passent au vote par scrutin.
C’est la Ville de Québec qui est choisie. Québec célèbrera ses 400 ans!
Les membres décident également que le voyage aura lieu au mois de septembre
2008 et que les organisateurs seront Omer et Bernadette Blinn. Cette annonce
réjouit les membres.

8. Rapport du comité de nomination
Madame May Bouchard, présidente du comité de nomination, présente son
rapport.
Elle soumet à l’Assemblée les noms de monsieur Charles Gaudet pour la
présidence et de monsieur Stan Surette pour la vice-présidence. Il n’y a pas
d’autres nominations.
Le rapport du comité est accepté tel que présenté.

9. Élections de la présidence et de la vice-présidence
Proposé par madame Agnès Thibault et appuyé par madame Pauline Boudreau.
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Que monsieur Charles Gaudet soit élu président et que monsieur Stan Surette soit
élu vice-président.
Adopté
Monsieur Charles Gaudet est élu par acclamation au poste de président.
Monsieur Stan Surette est élu par acclamation au poste de vice-président.

10. Ratification de la nomination des administrateurs
Les représentants régionaux au Conseil d’administration nommés pour l’année
2007-2008 sont :
Représentante Argyle :
Représentant Chéticamp :
Représentante Clare :
Représentante Pomquet :
Représentante de Yarmouth :
Représentante Halifax :
Représentant de l’Ile Madame :

Celina E. LeBlanc
Eddie Joe Aucoin
Jeannine Belliveau
May Bouchard
Raymonde Doucet
Beverly Hugli
Ben Samson

Proposé par monsieur Omer Blinn et appuyé par monsieur Wilfred Aucoin.
Adopté

11. Levée de l’assemblée
Monsieur Eddie Joe Aucoin propose la levée de l’assemblée.

_____________________________
Monsieur Charles Gaudet,
Président

