Société acadienne Sainte Croix
Assemblée générale annuelle 2018
5 novembre 2018
Procès verbal
1. Appel des membres.
Le quorum est vérifié.
2. Adoption de l’ordre du jour.
Gabrielle Samson propose et Carmel MacPherson appuie, que l’on adopte l’ordre du jour.
adopté
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 novembre 2017.
Francine Clément-Fraser propose et Jean DeLorey appuie, que l’on adopte le procès-verbal
avec une petite correction au point 10 écrire Robert au lieu de Rober.
adopté

4. Rapport de la présidence.
Colin présente son rapport; il souligne les activités de l’année : 50ième anniversaire de la FANE,
5 à 7, planification stratégique, centres scolaire communautaire, carnaval d’hiver, et autres.
Gina DeLorey propose et Carmel MacPherson appuie, que l’on reçoive le rapport du président.
adopté
5. Rapport de la direction générale.
Paul présente son rapport. Il souligne ses activités et fait un sommaire des quatre buts
principaux atteint pendant l’année :
1) SASC – Porte-parole de la population acadienne de Pomquet.
2) Facilitation et concertation efficace entre ses membres et ses partenaires.
3) Initiations de projets, formations, projets ponctuels.
4) Rehaussement de la visibilité de la communauté acadienne et francophone de Pomquet et
de ses environs.
Marcelle MacKenzie propose et Monique Bond appuie, que l’on reçoive le rapport de la
direction générale.
adopté

6. Rapport du comité de mise en candidature.
Colin présente le rapport. Les personnes intéressées sont :
nom
Colin MacDonald
Pas d’élection reste 1 an
au mandat

Poste à combler
Président

Vice-Président

3

Gina Delorey
Pas d’élection reste 1 an
au mandat
Frank Comeau

4

Lise Brin

Secrétaire

5

Francine Clément-Fraser

Membre de la SASC

6

Monique Bond

Membre de la SASC

7

Bernice Doiron

Membre de la SASC

8

Bryden Boudreau

9

Daniel Pitre

Représente l’école acadienne
de Pomquet
Représentant jeunesse

1

2

Trésorier

7. Adoption des états financiers (2017-2018) se terminant le 31 mars 2018.
Frank présente le rapport financier.
On propose et on appuie, que l’on adopte le rapport financier.
adopté

8. Nomination de la firme comptable pour l’année en cours
Gabrielle Samson propose et Robert Doiron appuie, que l’on retienne le fournisseur actuel,
service des finances de la FANE.
adopté
9. Adoption de la programmation et des priorités
Une liste des priorités est dressée :
- Créer un lien avec les 5-12 ans et 13-19 ans.

- Solidifier les liens avec les jeunes familles.
- Appuyer les aîné(e)s.
- Continuer avec le projet de centre scolaire communautaire.
- Assurer une bonne visibilité de la communauté et la SASC.
- Établir des liens avec Torbay et les régions acadiennes avoisinantes.
- Revoir nos statuts et règlements.
Joan DeLorey propose et Robert Doiron appuie, l’adoption des priorités.
adopté
10. Motion de modification des statuts et règlements
Colin et Paul expliquent le concept d’une assemble générale extraordinaire qui aurait pour but
la modification des statuts et règlements.
Robert Doiron propose et Carmel MacPherson appuie la proposition, qui est un ajout à l’article
12.1 des statuts et règlements :
e)

Afin d’alléger le contenu de l’AGA, le CA peut décider de faire des modifications aux statuts et
règlements lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) et en suivant toutes les règles de
l’AGE ainsi que celles énumérées en 12.1. Le CA doit aussi faire part à ses membres de son intention
de tenir une AGE pour la modification des statuts et règlements lors de l’AGA précédent l’AGE.

adopté
11. Annonce d’une AGE à venir pour revoir les statuts et règlements
Colin annonce que nous aurons une AGE en 2018-2019.

12. Fixer la cotisation annuelle
Gabrielle Samson propose et Katryn Brow appuie, que la cotisation demeure 5$.

13. Élection des administrateurs du CA.
Colin coordonne les élections. Les personnes suivantes sont élues par acclamation :
Frank Comeau

Trésorier

Lise Brin

Secrétaire

Francine Clément-Fraser

Membre de la SASC

Monique Bond

Membre de la SASC

Bernice Doiron

Membre de la SASC

Bryden Boudreau
Daniel Pitre

Représente l’école acadienne
de Pomquet
Représentant jeunesse

14. Levée de l’assemblée.
Robert Doiron propose l’ajournement à 19h23.

