
La Société Culturelle de la Vallée de Memramcook 

Assemblée Générale Annuelle 2019-2020 
Le 28 septembre 2020, à 19 heures 

L’église Saint Thomas 
 

1. Bienvenue, appel des membres et vérification du quorum 

La présidente, Marie-Luce Mantion Quéverdo ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 
aux membres. Le quorum est atteint puisque trente (30) membres sont présents. Les 
membres suivants sont présents : Octave LeBlanc, Carmelle Duguay, Pam Dupuis, 
Florence Boudreau, Rachel Léger, Raymond Léger, Anita LeBlanc, Patricia Utley, Thérèse 
Albert, Walter Comeau, Anita Boudreau, Marybeth Yorke, Anne-Lise Doucet, Paul 
Auffrey, Eugène LeBlanc, Sylvio Belliveau, Lydi-Anne Ruest, Fannie Duguay, Yanic 
Vautour, Rémi Mantion, Lisa Bourgeois-Richard, Richard, Maxime Bourgeois, Isabelle 
Cloutier, Huberte Gaudet, Raymond Gaudet, Odette LeBlanc, Emery Brien, Marie-Luce 
Quéverdo et Pauline Cormier-Bourgeois. 
 
Invité : Christian Kit Goguen 

 
2. Nomination d’un président d’assemblée 

Il est proposé par Anita LeBlanc et appuyé par Patricia Utley que Maxime Bourgeois agisse 
comme président d’assemblée. La proposition est adoptée. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Paul Auffrey et appuyé par Odette LeBlanc que l’ordre du jour tel que 
présenté à l’assemblée soit accepté; la proposition est adoptée. 

 
4. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 8 mai 2019 

 
Il est proposé par Sylvio Belliveau et appuyé par Anne-Lise Doucet que le procès-verbal 
de la dernière Assemblée Générale Annuelle (8 mai 2019) soit accepté. La proposition est 
adoptée. 

 
5. Affaires découlant du procès-verbal 

Il n’y a aucune affaire découlant du procès-verbal.   
 

6. Rapport de la présidente 

Dans son rapport, la présidente Marie-Luce Quéverdo fait un survol d’une année pas 
comme les autres ! La SCVM a connu des défis sur plusieurs plans tels que les ressources 
humaines et les annulations de certaines de nos activités dû à la pandémie. Mais, également 
une année qui a connu de très beaux et grands succès ! Mentionnons le prix Rhizome 
accordé à notre présidente sortante, Odette LeBlanc ; toutes les activités du CMA l’été 



2019 ainsi que le Quinzou et Parlures d’icitte. En somme, une année où la présidente 
appuyée de son Conseil d’administration et de ses employés a su mener à bon port la SCVM 
! Thérèse Melanson propose l’acceptation du rapport de la présidente, appuyée par 
Raymond Gaudet.  
 

7.  Adoption des états financiers 2019- Anne-Lise Doucet, trésorière 

Après quelques remerciements à Paul Auffrey, Denise Landry et Joseph Lionel Gaudet 
pour leur précieuse collaboration, Anne-Lise Doucet présente un résumé des recettes et des 
dépenses de la SCVM. Elle explique que le surplus est principalement dû à l’absence d’un 
agent de développement durant les mois de juillet et août et une présence à temps partiel 
pendant le reste de l’année. (Voir l’État des résultats comparatif et le Bilan dans Rapport 
annuel 2019-2020 SCVM).  
Il est proposé par Rémi Mantion, appuyé par Paul Auffre que le rapport de la trésorière soit 
accepté. 
       

8. Rapports de agentes 

Fannie Duguay, agente en poste depuis seulement quelques mois nous présente un petit 
résumé de son travail. Il faut savoir que Fannie a commencé son travail à la SCVM 
presqu’en même temps que les débuts de la pandémie.  
Ce qui fait que les activités de la SCVM étaient limitées et qu’elle a surtout utilisé son 
temps pour  faire du télétravail et se familiariser avec la SCVM. L’acceptation de son 
rapport est proposée par Raymond Gaudet et appuyé par Patricia Utley. 
 

9. FestiChoeur d’Acadie 
 

Odette LeBlanc nous présente son rapport de FestiChoeur d’Acadie qui s’est déroulé du 19 
au 24 août 2019, dans la cadre du CMA. Ce projet de grande envergure était en partenariat 
avec la Société du Monument-Lefebvre.  
Parmi les activités et spectacles présentés on y retrouvait La Vallée des Possibles; Concert 
classique avec Dion Mazerolle, Éric Thériault et Carl Philippe Gionet; Déjeuner 
chantant traditionnel; Concert Chœur Beauséjour/Chorale Voce Dell’anima et 
plusieurs autres. 
Une organisation d’une ampleur incroyable qui a duré pendant 2 ans et qui a eu comme 
résultats la participation de 292 artistes et au-delà de 1800 spectateurs.  
L’acceptation du rapport est proposée par Yanic Vautour et appuyée par Huberte Gaudet. 
 

10.  Projets à venir 
• Festival Parlures d’icitte : cette 11e édition aura lieu du 13 au 25 octobre 2020. 

En résumé ce sont les activités suivantes qui auront lieu tout ao long du Festival, 
une table ronde, une exposition de photos, heure du conte et ateliers 
scolaires, une soirée d’antan, représentations de la pièce de théâtre, Les 
morts ont des choses à dire…. La plupart de ces activités seront présentées 
virtuellement. 



• Projet de la salle Mère Marie Léonie : un projet qui a comme but de donner 
accès aux artistes de la région afin d’encourager la créativité. Des demandes de 
subventions ont été faites. Une fois les rénovations terminées, celle-ci servira à 
trois organismes de la communauté soit; Danse en l’air; la Paroisse Saint 
Thomas et la SCVM.     

 
11.  Nomination d’un vérificateur  

Il est proposé par Anne-Lise Doucet et appuyé de Paul Auffrey que Joseph Lionel Gaudet 
demeure le vérificateur de la SCVM pour l’année 2020-2021. 
La proposition est adoptée. 
 

12.  Comité de mises en candidatures  

 
Le rapport est présenté par Lisa Bourgeois-Richard. Cette année, le Comité était formé de 
Paul Auffrey, Pauline Cormier-Bourgeois et Lisa Bourgeois-Richard. Sept membres du 
Conseil D’administration continuent leur mandat, soit Marie-Luce Mantion Quéverdo, 
Paul Auffrey, Anne-Lise Doucet, Nathalie Richard, Sylvio Belliveau, Pauline Cormier-
Bourgeois et Lisa Bourgeois-Richard.  
Le Comité recommande que les personnes suivantes, Marybeth Yorke, Isabelle 
Cloutier et Raymond Gaudet soient élues au Conseil d’administration de la SCVM 
pour un mandat de 2 ans. 
Sur proposition de Lisa Bourgeois-Richard et appuyé par Thérèse Melanson, cette 
recommandation est acceptée à l’unanimité. 
 

13.  Invité Christian Kit Goguen 
 

L’assemblée est enchantée d’accueillir cet artiste de chez-nous pour un mini spectacle. 
Christian nous chante 5 chansons. Un beau moment de détente pour tous ! 
 

14. Départ des administrateurs  

La présidente Marie-Luce remercie les administrateurs sortants :Luc Bourgeois, Rachel 
Thorley et Ferdinand LeBlanc. Elle fait également des remerciements à Joseph Lionel 
Gaudet, Maxime Bourgeois et Christian Kit Goguen. 
 

15.  Affaires nouvelles 

À la suite d’un tirage, des prix de présence sont donnés aux suivants : Sylvio Belliveau, 
Carmelle Duguay, Rachel Léger, Lydi-Anne Ruest Belliveau, Rémi Mantion, Odette 
LeBlanc, Raymond Gaudet, Anita Boudreau, Yanic Vautour et Marybeth Yorke. 
 

16.  Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée se fait à 20 h25. L’ajournement est proposé par Patricia Utley. 


