
Procès-verbal de l’AGA de la Société acadienne Ste-Croix, tenue le 7 novembre 2017 à Pomquet 

1.  Appel des membres fait le 7 novembre 2017.   Liste incluse avec le rapport. 

2.  Adoption de l’ordre du jour.  

Ajouts :  vœux et suggestions      Proposé par Gabrielle Samson. Appuyé par Katryn 

Brow.   Adopté à l’unanimité. 

3.  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 2 novembre 2016. 

Proposé par Colin MacDonald. Appuyé par Gina Delorey.  Adopté à l’unanimité. 

4. Rapport de la présidence.  

Frank Comeau nous fait part de son rapport. Il nous a parlé de ce qui a été fait durant la 

dernière année. 

5. Rapport de la direction générale. 

Paul Gagnon nous fait part de son rapport (par présentation sur Power Point) qui sera 

inclus avec compte-rendu. 

6. Rapport du comité de mise en candidature.  

Francine Clément-Fraser nous fait part des nominations : 

Président :    nomination Colin MacDonald 

Président sortant :  Frank Comeau 

Vice-président(e) :  nomination  Gina Delorey 

Trésorière :  nomination Frank Comeau 

Secrétaire :  nomination Lise Brin 

Membres de la SASC :  nomination Bernice Doiron, Monique Bond, Francine Clément-

Fraser 

Membre représentant de l’École Pomquet : nomination Bryden Boudreau 

Gina propose que Jasmine Benoit soit représentante des élèves de l’école. Colin appuie. 

Colin propose que Olivia Benoit soit aussi représentante des élèves.  Bernice appuie. 

7. Adoption du rapport financier vérifié se terminant le 31 mars 2017. 

Frank Comeau présente le rapport. Il l’a expliqué.  Il y a encore un montant assez 

important en surplus.  Proposé par Lorraine Fennell. Appuyé par Carmel MacPherson. 

Adopté à l’unanimité. 

8.  Nomination de la firme comptable pour l’année en cours. 

La FANE s’occupe encore de notre service financier.  

Gabrielle Samson propose qu’on garde  la FANE en charge de ce service pour la SASC.  

Monique Bond appuie.  Adopté à l’unanimité. 

9.  Adoption de la programmation et des priorités. 

La liste est incluse avec ce rapport. Il y a 3 points en priorité.   Proposé par Robert 

Doiron. Appuyé par Katryn Brow.  Adopté à l’unanimité. 

10. Fixer la cotisation annuelle. 

Proposé par Rober Doiron que la cotisation reste à $5.00.  Appuyé par Colin.  Adopté à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

11. Election des administrateurs du CA.   Tous ceux et celles qui ont été mis en nomination 

ont été élus par acclamation. 

Président :  Colin MacDonald 

Vice-présidente :  Gina Delorey 

Trésorier : Frank Comeau  

Secrétaire :  Lise Brin 

Membres du CA de la SASC : Monique Bond, Bernice Doiron, Francine Clément-Fraser 

Représentant de l’école Pomquet :  Bryden Boudreau 

Représentantes des élèves :  Jasmine Benoit et Olivia Benoit. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

12. Vœux et suggestions.  Il est proposé par Marcelle MacKenzie qu’à la prochaine AGA, que 

du fricot soit servi. 

13. Levée de l’assemblée à 19h35.   Proposé par Robert Doiron. Adopté à l’unanimité. 


