PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle 2016
23 novembre 2016
Par vidéoconférence

PRÉSENCES : _____ membres et ______ observateurs
Et Véronique Legault, directrice générale - RANE

INVITÉ.E.S : Sonja Williams (Patrimoine canadien); Brian Doucet (coordonnateur des services en
français au département des services communautaires); Pauline Naillon (coordinatrice, Sentier Acadie
historique); Chantal Lévesque (directrice Services Finances-Nouvelle-Écosse); Hiba Bannani (agente
d'administration de la FANE); Michelle Bowen (analyste politique - Prêt service à la FANE).
Représentant.e.s de certains organismes : Réseau Santé NÉ; Fédération des femmes acadiennes de
la Nouvelle-Écosse; Fédération de la culture acadienne de la Nouvelle-Écosse.
1. Ouverture de l’assemblée
Le président du RANE, George Cottreau, accueille les membres, observateurs et invité.e.s en leur
souhaitant la bienvenue. Il se réjouit de la possibilité de se réunir grâce au système de
vidéoconférence. Il avise l’assemblée qu’à titre de président, il présidera l’assemblée générale annuelle
et que Janine Lacroix, secrétaire du CA, agira comme secrétaire de l’AGA.
2. Appel des membres
Le président informe l’assemblée que, selon les Statuts et Règlements actuels, le quorum d’une
assemblée générale annuelle est de 20 membres présents. Une tournée des sites régionaux confirme
le nombre requis pour le quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée accorde quelques minutes à l’assemblée pour faire la lecture de l’ordre du
jour proposé. Il demande aux membres de signaler tout autre sujet à ajouter à l’ordre du jour sinon il en
demandera l’adoption.
Proposé par Ginette Chiasson

Appuyé par Raymond LeFort

PROPOSITION 01-AGA-23-11-2016
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015
Le RANE a tenu son Assemblée générale annuelle 2014-15, le 5 novembre 2015. Le président invite
les membres à faire une lecture individuelle du procès-verbal de l’AGA 2015. Après quelques minutes,
le président demande s’il y a des omissions, corrections ou modifications à apporter au procès-verbal.
Proposé par Léonard LeFort

Appuyé par Jean D’Entremont

PROPOSITION 02- AGA-23-11-2016
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QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015
du Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse soit adopté
tel que présenté.
4.1

Adopté

Suivi au procès-verbal
Rien à signaler.

5. Rapport annuel du Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse
Le président, George Cottreau, invite la directrice générale, Véronique Legault, à présenter le rapport
annuel du RANE. Elle relate certains événements d’importance dont le Grand rassemblement des
aînés en octobre 2015 dans le cadre des activités du 20e anniversaire du RANE; les émissions de radio
« La voix des aînés »; les projets de jumelage et de Langue et culture au primaire. Elle énumère les
nombreuses demandes de nouveaux projets pour l’année 2016-17.dont certains sont déjà en cours
depuis avril 2016. Les derniers mois de 2015 furent une période de transition au niveau de la direction
générale et de la présidence. Elle adresse des remerciements chaleureux aux bénévoles aînés, aux
membres du CA et à l’ancienne directrice générale, Solange Beauregard, pour le succès remporté lors
du Grand rassemblement et autres dossiers réussis qu’elle a légués au RANE.
Proposé par Raymond LeFort

Appuyé par Janine Lacroix

PROPOSITION 03- AGA-23-11-2016
QUE le Rapport annuel du RANE soit reçu tel que présenté à l’Assemblée générale.
Adopté
6. Adoption des États financiers 2015-16
Le président invite la directrice-comptable des Services Finances de la Nouvelle-Écosse, Madame
Chantal Lévesque, à présenter les États financiers couvrant l’année financière d’avril 2015 à mars
2016. Madame Lévesque prend la parole pour commenter les finances et répondre aux questions, s’il y
a lieu. Elle énonce l’importance d’un actif positif pour un organisme sans but lucratif tel le RANE en cas
d’éventualités. Le président, George Cottreau, reconnaît la compétence et l’efficacité de Madame
Lévesque et des Services Finances et l’en remercie.
Proposé par Ben Samson

Appuyé par Victor Tétreault

PROPOSITION 04- AGA-23-11-2016
QUE les États financiers (avril 2015-mars 2016) du Regroupement des aînées et
aînés de la Nouvelle-Écosse soient adoptés tels que présentés.
Adopté
7. Modification aux Statuts et Règlements du RANE
Le président d’assemblée, George Cottreau, invite Claude Renaud, président du Comité des Statuts et
Règlements à présenter la modification. M. Renaud mentionne que le comité a procédé à une révision
complète des Statuts et Règlements du RANE. Le document modifié sera soumis aux membres lors
d’une assemblée générale spéciale convoquée plus tard. À ce moment, un seul article est soumis au
vote pour modification permettant une exécution conséquente.
Proposé par Claude Renaud

Appuyé par Léonard LeFort

PROPOSITION 05 - AGA-23-11-2016

QUE la modification de l’Article 7 des Statuts et Règlements du Regroupement des aînées
et aînés de la Nouvelle-Écosse soumise à l’assemblée soit adoptée tel que présentée
pour se lire :
Toute modification aux Statuts et Règlements sera soumise aux membres dans le cadre d’une
Assemblée générale annuelle, ou lors d’une Assemblée générale spéciale à la demande du
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Conseil d’administration.
Adopté
8. Certificats de reconnaissance 2016
Chaque année, le RANE souligne la contribution exceptionnelle d’une personne aînée envers l’Acadie
de la Nouvelle-Écosse, en lui décernant un Certificat provincial de reconnaissance. De plus, le RANE
invite les clubs d’aînés, membres du RANE et les comités régionaux du RANE à nommer une ou un
bénévole de leur communauté qui s’est démarqué par son bénévolat. Un certificat de reconnaissance
leur est remis par une personne de leur région.
Pour l’année 2016, le RANE inaugure un nouveau certificat provincial de reconnaissance portant le
nom « Certificat May Bouchard ». Le président, George Cottreau, présente un petit exposé sur le
parcours de vie de May Bouchard (de Pomquet). Au nom du RANE, la représentante de Pomquet,
Bernice Doiron, présente un bouquet de fleurs à May Bouchard. Humblement, May Bouchard s’exprime
« C’est tout un honneur, je vous remercie tous de m’avoir appuyée tout au cours de ma vie ». Des
applaudissements fusent de tous les sites.
Le président, George Cottreau invite les représentants régionaux à présenter les certificats de
reconnaissance pour leur région aux bénévoles suivants :
Reconnaissance régionale
Diane Racette (Halifax); Rose Samson (Isle Madame); Daniel Doucet (Sydney), Bruno Bourgeois
(Chéticamp).
Les certificats de reconnaissance des clubs sont décernés à :
Claire d’Éon (Nouveaux Horizons de la Baronnie); Corrine Pothier (Club des Acadiens seniors de
Wedgeport) et Camelle Larade (Club d’ainés de Chéticamp).
Le certificat May Bouchard est décerné à Stan Surette (Argyle), président du RANE jusqu’en novembre
2015. George Cottreau, président actuel, procède à un exposé des multiples implications bénévoles de
M. Surette depuis de nombreuses années. Stan Surette, ému, adresse un petit mot de remerciement à
l’assemblée pour cet hommage. Il est chaudement applaudi.
Le président et la directrice générale félicitent tous ces bénévoles.
9. Pause et rencontre dans les régions pour la nomination de leur représentant.e au Conseil
d’administration du RANE,
Les membres de chaque région nomment la représentante ou le représentant régional, qui, de retour
en assemblée, sera ratifié par l’assemblée.
10. Cotisation annuelle
Le président énonce que la cotisation des membres est revue et adoptée par l’assemblée générale. Il
mentionne qu’un comité étudie des options de cotisations; cependant, le statu quo sera maintenu pour
l’année 2017.
Proposé par Léonard LeFort

Appuyé par Marie-France Breton

PROPOSITION 06 - AGA-23-11-2016
QUE la cotisation annuelle, individuelle, soit maintenue à 6$ et
QUE la cotisation annuelle des clubs d’aînés soit maintenue à 12$
pour l’année 2017.
Adopté
11. Rapport du comité de nomination
Le président d’assemblée invite une personne du comité de nomination à présenter le rapport. Janine
Lacroix, présidente du comité, prend la parole. Elle était assistée de Ginette Chiasson et Bernice
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Doiron. Quatre postes au Conseil d’administration sont ouverts pour élection par l’Assemblée. Le
comité soumet les nominations de George Cottreau, Léonard LeFort, Raymond Lefort et Daniel
Beaudreau.
Proposé par Janine Lacroix

Appuyé par Ben Samson

PROPOSITION 07- AGA-23-11-2016
QUE le rapport du comité de nomination soit reçu.
Adopté
12. Élection de la présidence, de la vice-présidence et des deux administrateurs
12.1 Nomination d’une présidence d’élections
Proposé par Ginette Chiasson

Appuyé par Léonard LeFort

PROPOSITION 08 - AGA-23-11-2016
QUE Janine Lacroix soit nommée présidente d’élections.
Adopté
La présidente d’élections ouvre les nominations de l’assemblée considérant les candidatures
soumises par le Comité de nomination.
12.2

Élection de la présidence du Conseil d’administration du RANE
La présidente d’élections appelle des nominations au poste de présidence du CA du RANE.
Ginette Chiasson nomme George Cottreau à la présidence du RANE.
La présidente d’élections appelle d’autres nominations. Trois appels. Aucune nomination.
La présidente d’élections déclare :
George Cottreau élu par acclamation à la présidence du RANE.

12.3

Élection de la vice-présidence du Conseil d’administration du RANE
La présidente d’élections appelle des nominations au poste de vice-présidence.
Bernice Doiron nomme Léonard LeFort à la vice-présidence.
La présidente d’élections appelle d’autres nominations. Trois appels. Aucune nomination.
La présidente d’élections déclare :
Léonard LeFort élu par acclamation à la vice-présidence du RANE.

12.4

Élection de deux administrateurs au Conseil d’administration du RANE
La présidente d’élections appelle des nominations pour les deux postes d’administrateurs.
Ginette Chiasson nomme Raymond LeFort et Daniel Beaudreau aux postes d’administrateurs.
La présidente d’élections appelle d’autres nominations. Trois appels. Aucune nomination.
La présidence d’élections déclare :
Raymond LeFort et Daniel Beaudreau élus par acclamation aux postes
d’administrateurs du Conseil d’administration du RANE.

12.5

Mot de la présidence élue
George Cottreau, président réélu, remercie les membres pour leur confiance et les assure qu’il
continuera à les représenter dignement et avec ferveur dans toutes ses interventions et
représentations.

13 Ratification des représentant.e.s des régions
Le président invite, à tour de rôle, une personne par région à soumettre leur nomination. Les
nominations sont : Paul D’Entremont (Argyle); Denise Comeau-Desautels (Clare); Ginette Chiasson
(Chéticamp); Claude Renaud (Halifax); Janine Lacroix (Isle Madame); Bernice Doiron (Pomquet).
Proposé par Magdalen Samson

Appuyé par Victor Tétreault
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PROPOSITION 09 - AGA-23-11-2016
QUE les nominations des représentantes et représentants des régions suivantes :
Paul D’Entremont (Argyle); Denise Comeau-Desautels (Clare); Ginette Chiasson
(Chéticamp); Claude Renaud (Halifax); Janine Lacroix (Isle Madame); Bernice Doiron
(Pomquet).soient ratifiées par l’assemblée.
Adopté
Le président adresse des remerciements à Jean D’Entremont, Anne LeBlanc et Ronald Robichaud pour
leurs services au sein du CA et dans leur région au cours des années passées.
14 Levée de l’Assemblée générale annuelle
Thérèse Benoît propose la levée de l’Assemblée générale annuelle. Tous en faveur.

Signatures
_____________________________, président
George Cottreau

_________________, secrétaire d’assemblée
Janine Lacroix

Date ________________ 20___

Date ________________ 20___

Une réunion du Conseil d’administration a lieu immédiatement après l’AGA
pour les élections de la trésorerie et du secrétariat.
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