PROCÈS-VERBAL DE l’AGA de la SASC
À St. Andrews Community Centre
Antigonish, Nouvelle Écosse
Le 19 novembre 2020

1. Ouverture de la réunion et appel des membres par le président, Frank Comeau.
Le président ouvre la réunion et constate le quorum d’un minimum de 15 membres. Il y a 24
membres présents dont les noms sont disponibles sur la liste des inscriptions.
Membre présents :
Alexandre Verdavoir

Joan DeLorey

Francine Clément-Fraser

Ameliane Chiasson

Lilian Vanberkel

Frank Comeau

Bernadette Georges

Linda Chiasson

Fémie Landry

Bernice Doiron

Marlene Melanson

Jean DeLorey

Carmel MarcPherson

Mary Ann Deyoung

Rémi Deveau

Carole Doiron

Mary McPherson

Cecile MacEachern
Christine ComeauDoucet

Monique Bond

Clarence DeYoung

Nicole Leblanc

Colin MacDonald

Reed Thomas

Employés :
Paul Gagnon, directeur général
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Francine Clément-Fraser et appuyé par Colin MacDonald que l’ordre du jour soit
adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 novembre avec les modifications suivantes :
•

Changer le mandat du président, Frank Comeau, a deux ans.

Il est proposé par Monique Doiron et appuyé par Carmel MacPherson que le procès-verbal de l’AGA
du 13 novembre, 2019 soit adopté avec les modifications suivantes :

Changer le mandat du président, Frank Comeau, a deux ans.
Adopté à l’unanimité

4. Rapport de la présidence, Frank Comeau
Le président fait la présentation de son rapport de façon verbale et fait état des rencontres et des
activités tenues au cours de la période visée. Notamment :
•

Système de ressources humaines de la FANE

•

Ajustement à propos du COVID

•

Concerts et d’autres activités

•

Remercier la Municipalité, les bénévoles et surtout le Paul Gagnon, directeur général

Une discussion s’ensuit.
Il est proposé par Colin MacDonald et appuyé par Rémi Deveau que les délégués de l’AGA reçoivent
le rapport de la présidence.
Adopté à l’unanimité

5. Rapport de la direction générale
La direction générale passe en revue les grandes lignes de son rapport. Une discussion s’ensuit. Le
rapport écrit est disponible sur le site internet de la SASC.
M. Rémi Deveau a présenté une mise à jour à propos du centre scolaire communautaire.
Une discussion s’ensuit
Il est proposé par Bernice Doiron et appuyé par Reed Thomas que les délégués de l’AGA reçoivent
le rapport de la présidence.
Adopté à l’unanimité

6. Rapport du comité de mise en candidature

Le président du comité présente les candidats pour chaque poste et fait trois fois appel pour inviter
d’autres candidatures.

Les candidats sont :

1-Président (2ans)

Frank Comeau, reste 1 an

2-Vice-Président (2 ans)

Bernice Doiron, reste 1 an

3-Trésorerie

Carmel MacPherson (nomination)

4-Secrétaire

Marlene Melanson (nomination)

5-Membre de la SASC

Francine Clément-Fraser

6-Membre de la SASC

Reed Thomas

7-Représentant de l’école

Nicole LeBlanc

8-Représentant jeunesse

Alexandre Verdavoir

9-Représentant École-Plus

Gina DeLorey

(non-votant)
Toutes nomination accepté par l’acclamation.

7. Adoption du rapport financier final se terminant au 31 mars 2020

Paul Gagnon, directeur général, fait la présentation du rapport financier final au 31 mars, 2020.
La SASC a terminé l’année avec un surplus de programmation de 8 751$ et des actifs nets de
28 673$
Une discussion s’ensuit
Il est proposé par Carmel MacPherson et appuyé par Colin MacDonald que les délégués de l’AGA
reçoivent le rapport de la présidence.
Adopté à l’unanimité
8. Nomination de la firme comptable pour l’année 2020-2021

Président, Frank Comeau, explique que la SASC fait toujours affaire avec le service des finances de
la FANE, c’est-à-dire le groupe Service Finance Atlantique.

Il est proposé par Francine Clément-Fraser et appuyé par Rémi Deveau que le groupe Service
Finance Atlantique continu d’être la firme comptable pour l’année 2020-2021.
Adopté à l’unanimité

9. Adoption de la programmation et des priorités
Paul Gagnon, directeur général, présente les grandes priorités selon la demande faite à Patrimoine
Canadien. À savoir les résultats suivants :
• Les francophones de la région de Pomquet participent activement à l’épanouissement de la
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle Écosse.
• Les francophones de la région de Pomquet ont davantage accès à des activités et des services en
français.
• Un nombre d’organismes et d'institutions gouvernementales travaillent en partenariat avec la
Société acadienne Sainte-Croix pour soutenir le développement et l’épanouissement de sa
communauté.
Selon les activités :
•Organiser un large éventail d'activités culturelles et communautaires en français
• Maintenir et développer des partenariats avec les organismes francophones et les groupes
anglophones
• Assurer la concertation et représentation des Acadiens et francophones auprès d’organismes
partenaires et des différents niveaux de gouvernements
• Collaborer avec l’organisme acadienne émergente de Torbay
et il mentionne des points importants à considérer pour l’année en cours.
•

Diversifier les activités francophones

•

Faire la promotion des arts et de la culture dans notre région

•

Revoir nos statuts et règlements et nos politiques

•

Avancer le dossier du CSC

•

Tenter de créer un deuxième poste stable à la coordination culturelle d’ici trois ans

Une discussion s’ensuit.
Il est proposé par Joan Delorey et appuyé par Nicole Leblanc que les membres de l’AGA adoptent
les priorités pour l’année 2020-2021 telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
10. Annonce d’une AGE à venir pour revoir les statuts et règlements
Frank Comeau, président, mentionne que la SASC annoncera la tenue d’une AGE en 2020-2021
pour revoir et approuver les statuts et règlements.

11. Fixer la cotisation annuelle

Il est proposé par Bernice Doiron et appuyé par Colin MacDonald que la cotisation annuelle soit de
5$.
Adopté à l’unanimité

12. Élection des administrateurs du CA

Frank Comeau qui est le président des élections annonce les membres du CA élu par acclamation.
Ils sont :

3-Trésorerie

Carmel MacPherson

4-Secrétaire

Marlene Melanson

5-Membre de la SASC

Francine Clément-Fraser

6-Membre de la SASC

Reed Thomas

7-Représentant de l’école

Nicole LeBlanc

8-Représentant jeunesse

Alexandre Verdavoir

9-Représentant École-Plus

Gina DeLorey

(Non-votant)
13. Levée de l’assemblée
Colin MacDonald propose la levée de l’Assemblée vers 19H00.

Signé à ________________le _______de _________________20__.

