Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
25 novembre 2010
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 2009
4. Suivi au procès-verbal
5. Adoption des états financiers annuels au 31 mars 2010
6. Rapport de la présidence
7. Modifications aux Statuts et règlements
8. Nomination de la firme comptable
9. Cotisation annuelle
10. Certificats de reconnaissance 2010
11. Rapport du comité de nomination
12. Élections
13. Ratification de la nomination des représentants régionaux
14. Voyage 2011
15. Autres
16. Levée de l’assemblée
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Présences : 66 membres
Autres invités :
Ina Amirault, Office des affaires acadiennes
Ginette Chiasson, FANE
Charles Gaudet, AJEFNE
Brigitte Schmit, Réseau Santé – région centrale
Norbert LeBlanc, Courrier de la Nouvelle-Écosse
Erina Termine, directrice générale du RANE

1. Mot du président
Le président, Stan Surette, 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
Un ajout est apporté à l’ordre du jour proposé. Le point 4 devient : Suivi au
procès-verbal. Tous les autres points sont renumérotés en conséquence.
Proposé par monsieur Peter Boudreau et appuyé par monsieur Léonard LeFort.
AGA10-01

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

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2009
Proposé par madame Jacqueline Kenny et appuyé par madame Raymonde Doucet.
AGA10-02

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

4. Suivi au procès-verbal
Sans objet.
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5. Adoption des états financiers annuels au 31 mars 2010
Tel que prévu par les Statuts et règlements, les états financiers annuels pour la
période se terminant le 31 mars 2010 ont été examinés par Jean-Marc Chassé de
la firme Porter Hétu. 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, Erina Termine, présente les états financiers. Les finances
du RANE sont en ordre. Aucune recommandation n’a été émise par la firme
comptable.
Proposé par madame Thérèse Benoît et appuyé par madame Lucille M.T.
d’Entremont.
AGA10-03

Que les états financiers examinés au 31 mars 2010 soient adoptés tels que
présentés.
Adopté

6. Rapport de la présidence
Monsieur Stan Surette présente le rapport annuel du RANE. Le rapport sera
distribué électroniquement aux membres et est accessible sur demande en version
papier.
Suite à son rapport, 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.
La directrice générale présente le rapport d’activités.
Proposé par madame Raymonde Doucet et appuyé par madame Jeannine
Belliveau.
AGA09-04

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

7. Modifications aux Statuts et règlements
Sans objet.
8. Nomination de la firme comptable
Conformément aux Statuts et règlements du RANE, les états financiers annuels
pour 2010-2011 ne seront vérifiés que si un bailleur de fonds l’exige. Autrement,
la firme comptable choisie procèdera à une mission d’examen.
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Proposé par monsieur Désiré Boudreau et appuyé par monsieur Réal Gosselin.
AGA10-06

Que monsieur Jean-Marc Chassé de la firme Porter Hétu soit le vérificateur
comptable du RANE pour l’année financière 2010-2011.
Adopté

9. Cotisation annuelle
Le Conseil d’administration 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 Peter Boudreau et appuyé par madame Thérèse Benoît.
AGA10-07

Que le prix de la cotisation annuelle demeure à 5$ pour les membres individuels et
à 10$ pour les associations.
Adopté

10. Certificats de reconnaissance 2010
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.
Le Certificat de reconnaissance 2010 est remis à titre posthume à madame Yvette
Aucoin. La contribution de Yvette Aucoin au développement et à la vitalité de la
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse est inestimable. À
son décès, Yvette Aucoin était membre du bureau de direction du RANE.
Les Certificats de reconnaissance régionaux ont été décernés à :
-

Lorette Thibodeau – Le Club Senior de Mavilette

-

Mariette Byzewski– Les Horizons de Concession

-

Herman et Louise Gaudet – Clare Seniors Citizen Club

-

Géraldine LeBlanc – Étoile sur l’Horizon

-

Léo LeBlanc – Club d’âge d’or de Saint-Bernard

-

Edward LeBlanc – Nouveaux Horizons de Ste-Anne-du-Ruisseau

-

Lucille M.T. d’Entremont – Les Nouveaux Horizons de la Baronnie

-

Betty Cottreau – Le Club des Acadiens Seniors de Wedgeport
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Anne-Cecile Gillis – Comité régional de Chéticamp

-

Céleste Boudreau – Comité régional de Richmond

-

Roger Arsenault – Comité régional de Halifax
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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 Ben Samson, Charles
Gaudet et lui-même. Cependant, Charles Gaudet a dû se retirer du comité car il est
en nomination à 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.
AGA10-08

Que le rapport du comité de nomination soit reçu.
Adopté

12. Élections
Proposé par monsieur Léonard LeFort et appuyé par madame Raymonde Doucet.
AGA10-09

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

Stan Surette est élu par acclamation au poste de président du RANE.
Jacqueline Kenny est élue par acclamation au poste de vice-présidente du RANE.
Charles Gaudet et Raymonde Doucet sont élus par acclamation aux postes
d’administrateur du RANE.
13. Ratification de la nomination des administrateurs
Les représentants régionaux au Conseil d’administration nommés pour l’année
2010-2011 sont :
Représentant Argyle :
Représentante Chéticamp :
Représentante Clare :
Représentante Pomquet :
Représentante Halifax :
Représentant de l’Ile Madame :

Peter Boudreau
Léonard LeFort
Jeannine Belliveau
May Bouchard
Daniel Cyr
Janine Lacroix
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Proposé par monsieur Ben Samson et appuyé par madame Marie-France Breton.
AGA10-10

Que la nomination des représentants régionaux soit ratifiée.
Adopté

14. Voyage-échange 2011
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 2011 est la Louisiane.
Cependant, il est suggéré que le RANE étudie la possibilité d’offrir deux voyages
dont un moins coûteux afin de permettre à un plus grand nombre de membres de
participer au voyage. Le Conseil d’administration étudiera la question.

15. Autre
Sans objet.
16. Levée de l’assemblée
Madame Peter Boudreau propose la levée de l’assemblée.

_________________________________

