Rapport de la présidence
1er septembre 2013 au 31 avril 2014
Section régionale Acfas-Manitoba

Membres du conseil d’administration 2013-2014 :
a) Présidence – mandat 3 ans (Jules Rocque – 3e année)
b) Vice-présidente – mandat 3 ans (Annabel Levesque – 2e année)
c) Secrétaire – mandat 2 ans (Halimatou Ba – 2e année)
d) Trésorier – mandat 2 ans (Michael Dickman – 2e année)
e) 6 conseillers ou conseillères – 1 an, renouvelable :
a. Hélène Archambault – 3e année (accepte de renouveler)
b. Jouwairia Lahboub-Daayf – 3e année (accepte de renouveler)
c. Rokhaya Ndeye Gueye– 3e (accepte de renouveler)
d. Michel Verrette – 3e (accepte de renouveler)
e. Joël Lafond/Nicolas Audette – 3e année (réservé à l’AEUSB – acceptent de
renouveler)


Réunions
o Assemblée générale annuelle, le 12 septembre 2013
o Réunion « virtuelle » de l’exécutif, le 15 octobre 2013 (demande d’appui)
o Réunion de l’exécutif, le 1er novembre 2013
o Réunion de l’exécutif, le 3 décembre 2012
o Réunion de l’exécutif, le 21 janvier 2014
o Réunion de l’exécutif, le 25 février 2014
o Réunion « virtuelle » de l’exécutif, le 28 février 2014 (demande d’appui)
o Réunion de l’exécutif, le 25 mars 2014
o Réunion « virtuelle » de l’exécutif, le 31 avril 2014 (demande d’appui)
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Conférences du midi – calendrier 2013-2014

Invité/Invitée
Sandrine Hilderal‐
Jurad
(Post‐doc ‐ USB)

Sébastien Malette
(invité – Kiuna
Collège, Odanak,
QC)

Pierrot Ross‐
Tremblay
(invité – Centre de
la francophonie des
Amériques)

Denis Gagnon
(Professeur – USB)

Julie Lajoie
(Professeure –
U of M)

Maurizio Gatti et
auteurs Louis‐Karl
Picard‐Sioui et
Natasha Kanapé
Fontaine

Thème

Date
(participation)

« Traces et politiques urbaines récentes dans les
quartiers populaires hérités des années 1950 à Fort‐
de‐France (Martinique) »

8 octobre 2013
(13)

«Penser l’identité Métis au‐delà du centrisme
nationaliste : l’exploration d’un paradigme
relationnel »

5 novembre 2013
(18)

Amnésie, réminiscence et transculturalité : l’ailleurs
en soi comme objet de recherche

7 novembre 2013
(19)

«Le statut de Métis au Canada : agencéité et enjeux
sociaux »

21 novembre 2013
(20)

« Étude de la résistance au VIH chez des
travailleuses du sexe au Kenya »

2 décembre 2013
(21)

« Table ronde sur la littérature autochtone
québécoise »

17 janvier 2014
(25)
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Invité/Invitée

Thème

Date
(participation)

Michelle Verrette
(professeur – USB)
et Carole Pelchat
(archiviste – USB)

« Les 25 ans d’Acfas‐MB »

5 février 2014
(25)

Ornella Atangana
(étudiante –
service social USB)

« La pratique du travail social au sein d'une société
collectiviste »

13 février 2014
(25)

Nicole Brossard
(invitée ‐ auteure)
André Gladu
(invité – cinéaste)

« Le féminisme, le désir et leurs rapports à la
structure et à la flexibilité de la langue »

« Les gens libres (Nanouk Films, 1978, 27 min) et
Mitchif‐ L’esprit de Riel et Dumont »

Nicolas Lees et
Danielle Peeler
(étudiants –
sciences infirmières
USB)



Voyage humanitaire en Haïti

25 février 2014
(15)

13 mars 2014
(20)

7 avril 2014
(35)

Autres activités/appuis
o Anniversaires (25e Acfas-MB et 10e J. du Savoir)
 5 février 2014 : Conférence du midi du 25e anniversaire de l’Acfas-MB
 Comité des anniversaires : nouveau site Internet (ustboniface.ca/acfasmb)
o Journée du Savoir – 10e anniversaire : le 4 avril 2014 – présentations (8) et
affiches (16) d’étudiantes et d’étudiants. Conférence d’ouverture – témoignages de
parcours d’études supérieures : Madeleine Asselin, Éric Bouchard et Bradley
Wiebe.
Merci aux partenaires pour leur appui financier : l’USB, la Faculté des arts et des
sciences, la Faculté d’éducation et des études professionnelles, le bureau du
recrutement, le bureau de développement, l’Association des professeurs de l’USB,

Rapport – présidence Acfas-MB 2013 – 2014

Page 3 sur 4

l’Association des étudiants/étudiantes de l’USB et la firme d’avocats Taylor
McCaffrey (Alain Laurencelle).

o Bourses pour élève de la 12e année : L’Acfas-MB a offert la bourse de 500 $
destinée à une élève en 12e année qui poursuivra ses études en français à Julie
DePauw, Collège régional Notre-Dame (Notre-Dame-de-Lourdes).

o Appui/collaboration


Club d’entrepreneurship – USB (30 septembre 2013 : 500 $)*



Formation alliée – orientation sexuelle ou identité de genre (18 octobre
2013 : 500 $)



Club d’entrepreneurship – USB (30 janvier 2014 : 500 $)



Administration des affaires (ÉTP) – kiosque micro-entreprise Entreprises
Riel (28 février 2014 : 500 $)



Achat de publicité – Agenda AEUSB (4 mars 2014 : 300 $)



Stage de formation professionnelle USB/Haïti (31 avril 2014 : 500 $)

o Partenariat


Merci à l’USB et plus particulièrement à la Faculté d’éducation et des
études professionnelles, à la Faculté des Arts et des Sciences, au Bureau
de recherche à l’APUSB et l’AEUSB pour leur appui financier.
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Jules Rocque, Ph. D.
Le 11 septembre 2014
*

Engagement pris par l’Acfas-MB en 2012-2013; subvention versée en 2013-2014.
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