Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
30 novembre 2009
Système de vidéoconférence du CSAP

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2008
4. Adoption des états financiers annuels au 31 mars 2009
5. Rapport de la présidence
6. Modifications aux Statuts et règlements
7. Nomination de la firme comptable
8. Cotisation annuelle
9. Certificats de reconnaissance 2009
10. Rapport du comité de nomination
11. Élections
12. Ratification de la nomination des représentants régionaux
13. Voyage 2010
14. Autres
15. Levée de l’assemblée
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Présences : 61 membres
Autres invités :
Erina Termine, directrice générale du RANE
Désiré Boudreau, président FANE
Jean Léger, directeur général FANE
Micheline Gélinas, directrice générale FFANE
Martin Théberge, directeur général FéCANE
Solange Beauregard, directrice générale CCGH
Brigitte Schmit, coordonnatrice région Halifax, Réseau Santé
Louise Diopp, Coordonnatrice région Halifax, Immigration francophone
Cyrille LeBlanc, Courrier de la Nouvelle-Écosse

1. Mot du président
Le président, monsieur Charles Gaudet, souhaite la bienvenue aux membres et
aux invités. Il demande aux représentants régionaux de compter le nombre de
participants et il constate le quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par madame Yvette Aucoin et appuyé par monsieur Peter Boudreau.
AGA09-01

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

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2008
Proposé par monsieur Stan Surette et appuyé par monsieur Ben Samson.
AGA09-02

Que le procès-verbal soit adopté tel que corrigé.
Adopté

4. Adoption des états financiers annuels au 31 mars 2009
Monsieur Omer Blinn présente les états financiers au 31 mars 2009.
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 lors de l’AGA 2008, a procédé à
une mission d’examen.
Les finances du RANE sont en ordre.
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Proposé par monsieur Omer Blinn et appuyé par madame Yvette Aucoin.
AGA09-03

Que les états financiers examinés au 31 mars 2009 soient adoptés tels que
présentés.
Adopté

5. Rapport de la présidence
Monsieur Charles Gaudet présente le rapport annuel du RANE. Le rapport sera
distribué électroniquement aux membres et est accessible sur demande en version
papier.
L’année 2008-2009 s’inscrit sous le signe du renouveau et de l’innovation. Au
niveau organisationnel, plusieurs changements importants ont été réalisés :
nouveau logo, refonte des Statuts et règlements, nouveau manuel de conditions
travail pour les employés et lancement d’un nouveau programme d’assurance
collective auto et habitation pour les 50+ans.
Au niveau provincial, le RANE a développé de nouveaux partenariats pour offrir
davantage d’activités et de services aux aînés et pour favoriser leur contribution à
la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. La première
édition des Jeux des aînés de l’Acadie et la collaboration au projet Grouille ou
rouille du Comité provincial des Jeux de l’Acadie Nouvelle-Écosse sont des
exemples de succès.
Sur la scène nationale, le RANE a travaillé à l’élaboration d’un plan stratégique
national pour le secteur aîné, au développement de la stratégie nationale pour une
approche intergénérationnelle, à l’élaboration d’un projet national sur la
prévention des abus envers les aînés et à la révision des Statuts et règlements de la
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada.
En plus de ces innovations, le RANE a travaillé activement à différents projets et
groupes de travail pour le meilleur intérêt de la communauté.

Proposé par monsieur Désiré Boudreau et appuyé par madame May Bouchard.
AGA09-04

Que le rapport de la présidence soit reçu par l’assemblée générale.
Adopté
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6. Modifications aux Statuts et règlements
Lors de l’AGA 2008, une importante refonte des Statuts et règlements du RANE a
été adoptée. Conformément à la loi, le RANE a soumis le nouveau document au
Registre des sociétés de capitaux (Registry of Joint Stock Companies). Il a été
demandé au RANE d’apporter quelques modifications pour répondre aux
exigences légales. Ces modifications ne changent pas le sens des articles visés et
n’ajoutent pas d’éléments nouveaux. Pour ces raisons, les modifications
demandées ont été apportées au cours de l’année.
Monsieur Stan Surette, vice-président du RANE, présente et explique chacune des
modifications apportées à la demande du Registre des sociétés de capitaux. Le
document a été distribué aux membres.
Proposé par monsieur Stan Surette et appuyé par monsieur Peter Boudreau.
AGA09-05

Que les modifications apportées aux Statuts et règlements du RANE
soient entérinées tel que présentées.
Adopté

7. Nomination de la firme comptable
Conformément aux Statuts et règlements du RANE, les états financiers annuels
pour 2009-2010 ne seront vérifiés que si un bailleur de fonds l’exige. Autrement,
la firme comptable choisie procèdera à une mission d’examen.
Proposé par monsieur Stan Surette et appuyé par madame Raymonde Doucet.
AGA09-06

Que monsieur Jean-Marc Chassé de la firme Porter Hétu soit le vérificateur
comptable du RANE pour l’année financière 2009-2010.
Adopté

8. Cotisation annuelle
Le bureau de direction recommande que le montant de la cotisation annuelle pour
les membres individuels et pour les associations demeure inchangé : 5$ pour les
membres individuels et 10$ pour les associations.
Proposé monsieur Stan Surette et appuyé par madame Jeannine Belliveau.
AGA09-07

Que le prix de la cotisation annuelle demeure à 5$ pour les membres individuels et
à 10$ pour les associations.
Adopté
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9. Certificats de reconnaissance 2009
Chaque année, le RANE souligne la contribution exceptionnelle d’un aîné à la
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse en lui décernant le
Certificat de reconnaissance provincial. Aussi, le RANE invite les clubs d’aînés à
nommer un bénévole méritant de leur communauté qui recevra un Certificat de
reconnaissance régional. Le bénévolat des aînés est au cœur de la vitalité de nos
communautés. Les grandes et les petites réalisations méritent d’être soulignées.
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse présentera un portrait des récipiendaires 2009.
Le Certificat de reconnaissance 2009 a été décerné à Père Maurice LeBlanc pour
sa contribution exceptionnelle à la vie culturelle, artistique et spirituelle de la
communauté acadienne et francophone tant au niveau provincial que régional. Le
RANE tient également à souligner son 60e anniversaire de sacerdoce.
Les Certificats de reconnaissance régionaux ont été décernés à :
-

Jeanne Bourgeois – Le club des retraités de Chéticamp

-

Elizabeth Broussard-Dulac – Les aînés de Pomquet

-

Anna Deveau – Club Étoile sur l’Horizon

-

Shirley Doucette-Lowe – Le Club français de Chezzetcook

-

Agnès Thibault – Les Femmes acadiennes de Clare

-

Congetta Marie Grace Comeau – Le Mavillette Senior Club

-

Denis Lombard – Les Horizons de Concession

-

Claire Pothier – Le Club des Acadiens Seniors de Wedgeport

-

Gérard Olaïzola – La région de Halifax

10. Rapport du comité de nomination
Monsieur Peter Boudreau, président du comité de nomination, présente son
rapport. Il mentionne que les membres du comité sont Ben Samson, Raymonde
Doucet et lui-même. Cependant, Raymonde Doucet a dû se retirer du comité de
nomination car elle est en lice pour un poste d’administrateur.
Le comité de nomination soumet à l’Assemblée les noms suivants : Stan Surette à
la présidence, Jacqueline Kenny à la vice-présidence, Raymonde Doucet et
Charles Gaudet aux postes d’administrateurs.
Proposé par monsieur Stan Surette et appuyé par madame Jeannine Belliveau.
AGA09-08

Que le rapport du comité de nomination soit reçu.
Adopté
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11. Élections de la présidence et de la vice-présidence
Proposé par monsieur Stan Surette et appuyé par madame Jeannine Belliveau.
AGA09-09

Que monsieur Peter Boudreau agisse à titre de président d’élections.
Adopté
Présidence
Proposé par madame Lucille M.T. d’Entremont et appuyé par monsieur Maurice
LeBlanc.

AGA09-10

Que monsieur Stan Surette soit élu président du RANE.
Adopté
Vice-présidence
Proposé par madame May Bouchard et appuyé par madame Jeannine Belliveau.

AGA09-11

Que madame Jacqueline Kenny soit élue vice- président du RANE.
Adopté
Administrateur
Proposé par monsieur Roger Arsenault et appuyé par madame Raymonde Doucet.

AGA09-12

Que monsieur Charles Gaudet soit élu administrateur du RANE.
Adopté
Administrateur
Proposé par madame Jeannine Belliveau et appuyé par madame Simone Comeau.

AGA09-13

Que madame Raymonde Doucet soit élue administratrice du RANE.
Adopté

12. Ratification de la nomination des administrateurs
Les représentants régionaux au Conseil d’administration nommés pour l’année
2009-2010 sont :
Représentant Argyle :
Représentante Chéticamp :
Représentante Clare :
Représentante Pomquet :
Représentante Halifax :
Représentant de l’Ile Madame :

Peter Boudreau
Yvette Aucoin
Jeannine Belliveau
May Bouchard
Daniel Cyr
Ben Samson
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Proposé par monsieur Stan Surette et appuyé par madame Jacqueline Kenny.
AGA09-14

Que la nomination des représentants régionaux soit ratifiée.
Adopté

13. Voyage-échange 2010
La destination du Voyage-échange est toujours déterminée par les membres du
RANE présents à l’AGA. Après discussion, les membres présents votent. La
destination choisie pour le voyage 2010 est Saint-Pierre et Miquelon.
Les autres choix retenus étaient Ottawa en avion et Ottawa en autobus.
Un comité du voyage sera formé. Il aura la responsabilité de superviser
l’organisation du voyage.
Le RANE profite de l’occasion pour remercier Omer et Bernadette Blinn pour le
travail exceptionnel qu’ils ont accompli au cours des dernières années en
organisant six voyages annuels. Leur contribution est inestimable! Un cadeau
souvenir leur est remis.

14. Autre
Sans objet.
15. Levée de l’assemblée
Madame Jacqueline Kenny propose la levée de l’assemblée.

_________________________________
Adopté par l’AGA, le 25 novembre 2010

