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Procès-verbal 
12e Assemblée Générale Annuelle de l’AARCN 

 
 
Date : Le 2 mars 2017 
Lieu : 3-466, rue Clarence Est, Ottawa (Ontario) 
Ouverture : 19h40 
Ajournement : 21h24 
  
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 
Éric Cormier, président de l’AARCN, remercie les membres d’être venus à cette rencontre et leur 
souhaite la bienvenue. 
 
2. Élections de la présidence de l’assemblée 
Julien Abord-Babin propose Amélie O’Neil comme présidente de l’assemblée. Jean-Luc Thomas 
appuie la proposition. La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
3. Élections du secrétaire de l’assemblée 
Jean-Luc Thomas propose Basile Roussel comme secrétaire de l’assemblée. Julien Abord-Babin 
appuie la proposition. La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Guillaume Deschênes-Thériault propose l’adoption de l’ordre du jour. Éddie Robichaud appuie la 
proposition. La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 février 2016 
Éric Cormier mentionne que la personne qui a pris les notes l’année dernière (Mélissa Bastarache) a 
perdu les notes de l’AGA de l’année dernière. Sylvie Poirier propose un vote pour tabler la motion. 
Basile Roussel appuie la proposition. La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
6. Élection de la présidence des élections et choix des scrutateurs 
Éric Cormier propose Jean-Luc Thomas comme président des élections. Jasmin Cyr appuie la 
proposition. Amélie O’Neil demande aux gens présents s’il y a d’autres propositions. La décision 
est adoptée à l’unanimité. Éric Cormier propose Kevin Arsenault et Alie Chiasson comme 
scrutateurs. Julien Abord-Babin appuie la proposition. La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
7. Rapport annuel 
Éric Cormier fait la lecture du rapport annuel. Pour ce qui est de la cabane à sucre, il mentionne 
qu’il y a eu moins de participants en 2016 que l’année précédente (68 contre à peu près 90 
participants l’année d’avant). Il mentionne également que c’est toujours difficile de prévoir 
combien de personnes vont y assister. En faisant l’énumération des activités qui ont eu lieu au cours 
de l’année, il mentionne que les 5 à 7 fonctionnent mieux à Ottawa qu’à Gatineau, et ce, malgré la 
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critique de certaines personnes à savoir que l’AARCN organise la plupart des 5 à 7 à Ottawa au lieu 
de Gatineau. De façon générale, il est rapporté qu’il y a plus de gens à Ottawa qu’à Gatineau 
lorsqu’on organise les 5 à 7.  
 
Pour ce qui est du souper au homard, Éric Cormier explique qu’il a été difficile d’avoir des 
fournisseurs de homard quelques jours avant l’évènement. On a demandé un règlement à l’amiable 
de 22,246.83$ (dépenses + remboursement des billets). Sans le règlement à l’amiable, le résultat 
financier était toujours en baisse (coût du homard très élevé, coût de la salle élevé, etc.). Avant le 
souper au homard, nous avons fait un grand nombre de demandes de commanditaires. Éric Cormier 
propose de peut-être restructurer l’activité du souper au homard.  
 
Pour ce qui est du tintamarre, Éric Cormier mentionne que plus de 150 personnes sont venues cette 
année.  
 
Pour ce qui est de l’épluchette, Éric Cormier mentionne qu’une trentaine de personnes sont venues 
cette année. 
 
Pour ce qui est du brunch de Noel, Éric Cormier mentionne qu’une trentaine de personnes sont 
venues cette année, ce qui est à peu près la même chose que l’année dernière. 
  
Pour ce qui est de la série de conférences Point de mire sur l’Acadie, Éric Cormier mentionne que 
six conférences ont eu lieu cette année. L’AARCN supporte  financièrement ces conférences avec le 
webzine Astheure. 
 
Pour ce qui est de la bourse d’études, Éric Cormier propose de peut-être augmenter le montant de la 
bourse. Jean-Luc Thomas demande si les gens à qui on donne ces bourses viennent aux activités 
organisées par l’AARCN. S’ensuit alors une discussion autour du rôle des boursiers vis-à-vis 
l’AARCN.  
 
Pour ce qui est de la membriété, Éric Cormier mentionne que l’AARCN comporte 55 membres à 
présent, ce qui représente une baisse considérable au cours des dernières années. Il mentionne la 
mise en place du nouveau site web, notamment sur lequel il est désormais possible de faire des 
achats en ligne et qui est peu dispendieux à gérer. Il mentionne également la difficulté à rejoindre 
les membres. Il fait part des activités à venir.  
 
Guillaume Deschênes-Thériault propose l’adoption du rapport annuel de la part du président, Julien 
Abord-Babin seconde. La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
8. Rapport financier 
Éric Cormier fait la lecture du rapport financier et spécifie qu’il l’a fait avec l’aide d’un comptable 
avant que Sylvie Poirier se joigne à lui. Jasmin Cyr propose la réception du rapport. Marie-Hélène 
Eddie appuie la proposition. La décision est adoptée à l’unanimité. 
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9. Choix du vérificateur 
Jean-Luc Thomas propose que ce soit une résolution de l’AGA vis-à-vis l’identification du 
vérificateur. Anne-Marie Robichaud appuie la proposition. La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
10. Planification financière 
Éric Cormier demande ce qu’on doit faire avec tout l’argent que l’AARCN dispose. Marie-Hélène 
Eddie demande si on a une obligation de dépenser cet argent, ce à quoi Éric Cormier mentionne que 
non. Marie-Hélène Eddie propose de peut-être envisager l’idée d’offrir un rabais aux membres pour 
le prochain souper au homard (l’idée de redonner aux membres). On propose d’investir cette 
somme là pour générer des biens et on propose également de prendre ce montant pour organiser des 
évènements ponctuels (ex : spectacle). Sylvie Poirier propose qu’une partie des fonds soit investie 
pour générer des profits, ou du moins aller s’informer pour envisager cette possibilité d’investir. Le 
mari d’Anne-Marie Robichaud suggère de prendre une partie de ce montant en lieu sûr pour être en 
mesure de le garder à long terme. Sylvie Poirier propose qu’une partie de ces fonds soit investie 
pour générer des profits, et que le CA nous revienne par après pour informer les membres vis-à-vis 
la façon dont cet argent-là sera investi, notamment pour augmenter la membriété. La décision est 
adoptée à l’unanimité. 
 
11. Souper au homard 
Éric Cormier demande si l’on devrait retourner au Palais des congrès pour le prochain souper au 
homard. Anne-Marie Robichaud propose d’y retourner, car c’est gratuit. Marie-Hélène Eddie 
appuie cette proposition. Jean-Luc Thomas soutient qu’auparavant, l’AARCN s’occupait de toutes 
les étapes de la préparation (faire cuire le tout, préparer la salle, etc.) et que c’est un avantage d’y 
retourner. Tout le monde appuie et Éric Cormier s’est abstenu. Ce dernier se demande si l’on doit 
refaire le souper au homard; il se demande si les gens viennent au souper pour d’autres raisons. 
Anne-Marie Robichaud demande à ce que l’équipe de l’AARCN vérifie auprès de Denise Daigle 
pour des musiciens.  
 
12. 15 août 2017 
Éric Cormier mentionne que l’AARCN a été approché par Patrimoine canadien pour mettre sur pied 
un grand évènement pour le 15 août. Il sonde la salle pour avoir une idée sur l’effort de la part des 
membres (en termes de bénévolat par exemple) que nous allons avoir. Amélie O’Neil propose de 
passer aux élections et de décider par la suite si on décide de clore la réunion ou d’en parler 
davantage par la suite.  
 
13. Élections 

• Sylvie propose Éric Cormier pour président. Suzanne Cyr appuie la proposition. Aucune 
autre proposition. Éric accepte. 

• Marie Hélène Eddie propose Sylvie Poirier pour vice-présidente. Éric appuie la proposition. 
Aucune autre proposition. Sylvie accepte. 
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• Jean-Luc demande une proposition pour un trésorier pour 3 fois. Le poste est vacant et le 
poste sera rempli ultérieurement. 

• Jasmin Cyr propose Basile Roussel pour secrétaire. Sylvie Cyr appuie la proposition. 
Aucune autre proposition. Basile accepte. 

• Éric Cormier propose Marie-Hélène Eddie comme conseillère 1. Jasmin appuie la 
proposition. 

• Sylvie propose Guillaume Deschênes-Thériault comme conseiller 2. Marie Hélène Eddie 
appuie la proposition.  

• Guillaume Deschênes-Thériault propose Jasmin Cyr pour conseiller 3. Xavier Bériault 
appuie la proposition.  

• Aucune autre proposition. Les 3 acceptent d’être conseillés.  
 
Il reste un poste vacant au poste de trésorier et le CA va s’occuper de sélectionner quelqu’un et de 
lui faire part par la suite.  
 
14. Assermentation des nouveaux administrateurs 
Lecture de l’assermentation. 
 
15. Varia 
 
16. Clôture de la réunion 
Guillaume Deschênes-Thériault propose l’ajournement de l’assemblée à 21h24. 


