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Section Manitoba

Assemblée générale annuelle de l’Acfas‐Manitoba
Procès –verbal
Jeudi 11 septembre 2014
(12 h – 12 h 45)
Présents : voir la feuille de présence (pièce jointe)

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, le présent sortant, Jules Rocque a souhaité la
bienvenue aux personnes présentes à l’Assemblée.
1) Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour est adopté tel que présenté
PROPOSITION : François Gauvin / Nicolas Audet

ADOPTÉE

2) Adoption du procès –verbal de la dernière AGA (12 septembre 2013)
Le président sortant a fait un bref rappel du contenu de procès verbal. Après une courte
discussion de la part de quelques membres, le procès‐verbal a été adopté.
PROPOSITION : Hélène Archambault / Mireille St‐Vincent

3)

ADOPTÉE

Rapport du président

Le présent sortant est revenu sur les points saillants des activités qui ont marqué l’année 2013‐
2014. Un bilan très positif du déroulement des activités prévues. La plupart des membres ont
accepté de renouveler leur mandat au CA. Deux postes sont déclarés vacants et sont à combler.
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Les conférences du midi se sont bien déroulées. Seuls les étudiants conférenciers ont reçu un
cachet. Le site web de l’ACFAS est transformé et tous les documents sont bien visibles. Grand
merci à Jean Vouillon et Réal Durand sans oublier l’équipe qui a travaillé derrière la scène pour
préparer les documents (archives), notamment, François Gauvin et Mireille St‐Vincent.
L’organisation de la journée du Savoir 2014 a accordé la priorité aux étudiants aux études
supérieures pour la conférence d’ouverture. La bourse ACFAS dédiée aux élèves de la 12e a été
décernée à Julie DePauw du Collège régional Notre Dame (Notre Dame‐de‐Lourdes). L’ACFAS
continuera de développer son partenariat avec la DSFM.
Après quelques ajouts, le conseil a adopté le rapport du présent.
PROPOSITION : Jules Rocque/ Corinne Barrett de Wiele
4)

ADOPTÉE

Rapport du trésorier

Le rapport du trésorier dévoile un bilan très positif. Dans sa déclaration, le trésorier annonce un
léger dépassement dans les prévisions des dépenses prévues pour les « Conférences du midi »
qui deviennent de plus en plus importantes dans la communauté universitaire. Une
augmentation du budget alloué à cette activité et à celle de la « Journée du Savoir » est à
envisager.
PROPOSITION :

Michael Dickman/ Doris Alarie

ADOPTÉE

5) Élection du Conseil exécutif
Tous les membres de l’ancien conseil sont confirmés dans leur mandat pour une autre année
avec l’approbation de l’Assemblée (à l’exception du président sortant – congé sabbatique). Un
nouveau président est élu en la personne de Michel Verrette. Mme Hélène Archambault est
promue vice‐présidente. Voici la nouvelle composition du Conseil :
a)
b)
c)
d)
e)

Présidence – mandat 3 ans (Michel Verrette – 1re année)
Vice‐présidence – mandat 3 ans (Hélène Archambault – 1re année)
Secrétaire – mandat 2 ans (Halimatou BA – 1re année, 2e mandat)
Trésorier – mandat 2 ans (Michael Dickman – 1re année, 6e mandat)
6 conseillers ou conseillères — 1 an, renouvelable :
a. Rokhaya Ndèye Gueye – 3e année
b. Jouwairia Lahboub‐Daayf – 3e année
c. Sandrine Hallion – 1re année
d. Mirelle St‐Vincent – 1re année
e. Joël Lafond/ à préciser – 1re année (réservé à l’AEUSB)
PROPOSITION :

appuyée en bloc

ADOPTÉE
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6) Conférences du midi
Le président sortant a demandé de faire la promotion de l’activité et de faire de la publicité dans
les réseaux (internes et externes).

7) Journée du savoir (11e)
Pour la réussite de cet évènement, il est nécessaire que les professeures sollicitent la
participation des étudiants. En plus du Conseil, un comité est mis sur pied pour assurer la
promotion, l’organisation et la tenue de cette journée. Le conseil se penchera sur la date à
retenir.

8) Abonnement ou renouvellement
Le président a souhaité que tous renouvellent leur adhésion ou s’abonnent à Acfas. Voir le lien
(www.acfas.ca).

9) Acfas – Manitoba
L’Acfas‐Manitoba dispose d’un site web qui contient des informations utiles, récentes ainsi que
les formulaires de demande d’appui qui sont accessibles à ses membres et au grand public :
http://ustboniface.ca/acfasmb/accueil

Autres points :
Aucun autre point n’a été soulevé
10) Ajournement
PROPOSITION :

Doris Alarie

ADOPTÉE
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