
 
 
AGA 2018-2019  
 
                                                       Procès-verbal de l’AGA 2018 
                                                     Assemblée générale annuelle 
                                                        Le mercredi 8 mai 2019 
 

1. Bienvenue, appel des membres et vérification du quorum 
 
La présidente, Odette LeBlanc souhaite la bienvenue aux membres. Le quorum est atteint 
puisque 30 membres sont présents. 
 
Membres présents : Doland LeBlanc, Martine St-Laurent, Roselys Belliveau, Nathalie 
Richard, Mario Richard, Jean Gaudet, Huberte Gaudet, Octave LeBlanc, Lisa Bourgeois-
Richard, Conrad LeBlanc, Pam Dupuis, Raymond Gaudet, Thérèse Melanson, Florence 
Boudreau, Gérard LeBlanc, Walter Comeau, Jean Gaudet (Dieppe), Patricia Utley, Gilberte 
Nowlan, Joe Breau,  Marie-Luce Quéverdo, Nicolas Guay,  Paul Auffrey, Anne-Lise Doucet, 
Odette LeBlanc, Robert Boudreau, Sylvio Belliveau, Luc Bourgeois, Rachel Thorley et 
Pauline Cormier-Bourgeois. 
 

            Invitée : Dr Elaine Deschênes 
 

2. Nomination d’un président.e d’assemblée 
 

            Il est proposé par Huberte Gaudet et appuyé par Joe Breau que Conrad LeBlanc agisse    
            comme président d’assemblée. La proposition est adoptée. 
 

3.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Changements apportés : Après le point 8, un ajout : que l’on accorde la parole au 
représentant de la Municipalité de Memramcook à la SCVM, Joe Breau. 
Suite au point 13, que l’on passe au point 15-élection de la présidence. 
Au point 14, que le Conseil d’administration soit élu avant l’élection de la présidence. 



Il est proposé par Raymond Gaudet et appuyé par Nicolas Guay que l’ordre du jour ainsi 
modifiée soit acceptée. La proposition est adoptée. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Jean Gaudet et appuyé par Huberte Gaudet que le procès-verbal du 29 
mai 2018 soit accepté tel que présenté. Adopté 

 
5. Affaires découlant du procès-verbal   
 

Il n’y a aucune affaire découlant du procès-verbal. 
6. Modification aux statuts et règlements-participation des membres aux réunions du C.A. 

 
 Il s’agit d’un ajout à l’article 23 des Statuts et Règlements qui se lit comme suit : 
23,4 - À la suite d’une étude de cas, le comité exécutif peut décider du retrait de statut 
d’administrateur d’un membre du Conseil d’administration qui s’absent à au moins la 
moitié des réunions. 
Cette proposition est proposée par Robert Boudreau et appuyée par Paul Auffrey. Adoptée 
à l’unanimité 

           
 

7. Invitée 
 
Notre invitée spéciale est la docteure Elaine Deschênes, du Centre de pédiatrie sociale Sud-
est. Un exposé des plus intéressants sur le travail que fait la docteure Deschênes et son 
équipe auprès de nos enfants. Elle a également parlé du projet Garage musique. 
 
Rapport du représentant du Village de Memramcook 
 
Joe Breau prend la parole pour adresser en son nom et au nom de la Municipalité des 
remerciements chaleureux à la présidente sortante Odette pour tout le travail qu’elle a fait 
et tous les projets mis de l’avant durant son mandat. 
  

8. Rapport de la présidente 
 
Cette année, la présidente a choisi de faire sa présentation via un montage vidéo dont les 
nombreuses images démontrent une année très animée et remplie d’activités pour la 
SCVM. 
 
 
 
 
 



9. Adoption des états financiers 2018 
 
La trésorière Anne-Lise Doucet présente le rapport des états financiers de la dernière 
année. L’adoption de ce rapport est proposée par Raymond Gaudet et appuyée par 
Gilberte Nowlan. Le rapport est adopté à l’unanimité. 

       
10.   Rapport de l’agent de développement 

 
Nicolas Guay présente son rapport. 
Le président d’assemblée demande une proposition pour que l’assemblée reçoive les deux 
rapports, soit celui de la présidente ainsi que celui de l’agent de développement. Proposé 
par Raymond Gaudet, appuyé par Gilberte Nowlan cette proposition est adoptée. 
 

 
11.   Projets à venir 
 

• FestiChoeur d’Acadie(CMA) 
Odette nous fait part de ces activités qui se dérouleront pendant la CMA, du 19 au 24 
août : 5 représentations de La Vallée des Possibles et possibilité  de participation aux 
chorales et aux ateliers. 
 

• Projets Nouveaux Horizons 
Paul nous indique que le projet Les Talents de che’nous a pris fin au mois de mars 
2019. On vise de faire de tels projets à tous les deux ans, alors on se propose de faire 
une demande pour 2020. 
 

• Festival de contes Parlures d’icittes à l’automne 
Paul nous informe que le travail est déjà entamé pour ce dixième anniversaire du 
Festival. Cette année, les activités seront étalées sur deux semaines. Mais le nombre 
d’activités sera essentiellement le même que les années précédentes. Le conteur 
invité sera Cédric Landry des Iles de la Madeleine. 
 

• Marché de Noel 
Cette année, le Marché de Noel aura lieu le 7 décembre. Odette invite les personnes 
qui seraient intéressées à vendre de leurs produits d’artisanat surtout ou autres à 
communiquer avec Nicolas Guay. On est toujours à la recherche d’une personne pour 
coordonner ce projet. 

 
12.   Nomination d’un vérificateur pour l’année financière 2019-2020 

 
               Anne Lise Doucet propose Joseph Lionel Gaudet comme vérificateur pour l’année 2019-      
               2020. Cette proposition est appuyée par Paul Auffrey et adoptée à l’unanimité. 
 



13.   Rapport du comité de mise en candidature  
 
Le rapport est présenté par Pauline Cormier-Bourgeois, qui faisait partie de ce comité avec 
Lisa Bourgeois-Richard et Luc Bourgeois. 
 
Sept membres du C.A. continuent leur mandat : Paul Auffrey, Anne-Lise Doucet, Ferdinand 
LeBlanc, Luc Bourgeois, Rachel Thorley, Sylvio Belliveau et Pauline Cormier-Bourgeois. 
 
Le comité fait les recommandations suivantes : 

• Que Marie-Luce Mantion Quéverdo soit élue à la présidence pour un mandat de 
trois ans 

• Que Nathalie Richard et Lisa Bourgeois-Richard soient élues au Conseil 
d’administration de la SCVM pour un mandat de deux ans 

• Que l’AGA ratifie les nominations des personnes suivantes qui se sont ajoutées au 
CA depuis l’AGA de l’année dernière : Sylvio Belliveau, Luc Bourgeois, Ferdinand 
LeBlanc et Rachel Thorley 

 
14.    Élection du Conseil d’administration et de la présidence 

               
              Il est proposé par Jean Gaudet et appuyé par Joe Breau que les personnes suivantes        
              forment le Conseil d’administration de la SCVM pour prochaine année : Paul Auffrey,  
              Anne-Lise Doucet, Ferdinand LeBlanc, Luc Bourgeois, Rachel Thorley, Sylvio Belliveau,  
              Pauline Cormier-Bourgeois, Nathalie Richard et Lisa Bourgeois-Richard. Cette proposition  
              est adoptée par acclamation.   
 
             Marie-Luce Mantion Quéverdo est élue par acclamation à la présidence de 
              La SCVM pour un mandat de trois ans.                        
 
 

15.   Départ  des membres du C.A. 
    
Les trois membres démissionnaires du Conseil d’administration sont Odette LeBlanc, 
Robert Boudreau et Louise Poirier. 
La présidente Odette LeBlanc remercie Robert et Louise (absente) pour leur engagement 
et présente un petit cadeau à Robert en guise de remerciement. 
Paul Auffrey prend la parole pour remercier Odette pour son grand dévouement et son 
engagement envers la SCVM. Une peinture lui est offerte. 
 

16.  Autres 
 
Jean Gaudet (Dieppe) apporte 2 points : 

o L’AGA de la Fondation du Collège Saint Joseph aura lieu le 30 mai à 10 h30 à 
l’édifice municipal.  



o La Fédération des associations des familles acadiennes présentera 2 projets cet 
été dans le cadre du CMA. Des plaques seront installées au Lieu historique 
national à Beaubassin ((Amherst) illustrant les villages acadiens d’avant la 
déportation. Le deuxième projet est un trajet qui sera fait par un guide qui 
partira de Beaubassin jusqu’à Chipoudy (Riverside Albert). 

          Odette fait un rappel de l’AGA de la Société d’histoire qui aura lieu le 19 juin à   
            la chapelle Ste-Anne de l’église St-Thomas. 

 
17.   Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h40. 
                  
   
 
 
 


