


Assemblée générale annuelle (AGA) 
Le 25 février 2019

Sylvie Poirier
Présidente



Présidente: Sylvie Poirier
Vice-président: Jasmin Cyr
 Trésorier : Martin Hébert
Secrétaire : Basile Roussel
Conseiller(ère)s : Céline Doucet, 

Mélanie Morin et Julien Abord-Babin

Le CA 2018-2019



ACTIVITÉS 2018-2019
 Assemblée générale annuelle (AGA)

 Le mercredi 28 févier 2018
 14 participants en plus du CA
 Tous les postes ont été comblés

 Cabane à sucre – Bean Town Ranch
 Le dimanche 11 mars 2018
 58 participants
 Plus grande participation que l’année 

précédente (91 participant en 2015, 52 en 
2018)



ACTIVITÉS 2018-2019



CABANE À SUCRE
 58 participants
 En hausse de l’an dernier
 Bon succès
 Billets vendus 
majoritairement en ligne



ACTIVITÉS 2018-2019
 5 à tard au Royal Oak

(Laurier Est, Ottawa)
 Le vendredi 12 

octobre 2018

 5 à tard au Royal Oak
(Laurier Est, Ottawa)

 Le vendredi 27 avril 
2018



13e SOUPER AU HOMARD
 13e Souper au homard de l’AARCN

 Le samedi 9 juin 2018
 Palais des congrès de Gatineau
 199 participants, en baisse de l’année

précédente (220) probablement dû aux
problèmes de 2016, à la hause des prix
ou au changement de date

 16 bénévoles
 Gros spectacle avec Écho de l’Acadie



13e SOUPER AU HOMARD
 Bilan du 13e Souper au homard

 Grand succès, mais résultats financiers toujours en 
baisse : 
 Coût du homard plus bas que prévu; 
 Coût trop élevé de la salle;
 Absence d’anciens commanditaires et difficulté d’en 

recruter des nouveaux;
 Service du Palais des congrès médiocre
 Diminution des couts pour l’animation de fin de soirée



FUTUR DU SOUPER 
AU HOMARD?



 Nouvelle sale
 Traiteur
 Menu



FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE



FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE
 Partenariat avec 

Mosaïque Culture 
 Grand tintamarre du 

Marché By jusqu’au 
Parc Jacques-Cartier

 Spectacle familiale au 
Parc Jacques-Cartier

 Soirée au Petit 
Chicago



FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE
 Spectacle avec 

Stephen LeBlanc et 
artistes de cirques 

 Plus de 250 
participants



ACTIVITÉS 2018-2019
Épluchette de blé d’inde
 Le samedi 22 septembre 2018 
 Parc du Lac Leamy
 Soixantaine de participants
 Bonne participation, belle température
 Offert les hot-dogs et boissons 

gratuitement



ACTIVITÉS 2018-2019
 Brunch de Noël

 Le dimanche 9 décembre au 
restaurant Sutherland à Ottawa

 34 participants
 Participation en hausse par 

rapport à l’an dernier
 Choix du restaurant semblait 

plaire au participants
 Réservation étaient complètes 

plusieurs semaines avant le 
brunch

 Formule « brunch » beaucoup 
plus efficace que le souper



Nouvelles activités
Soirée Sushi et Karaoké
25 personnes
Activité de patinage sur le Canal Rideau
 9 personns



ACTIVITÉS 2018-2019
Conférences Point de mire en Acadie
 Émilie Urbain, le 24 janvier, 2019
 Xavier Bériault, le 27 novembre 2018
 Joseph Yvon Thériault et Lancement de la 

campagne de financement de Point de 
Mire sur l’Acadie, le 27 septembre 2018

 Sénateur René Cormier, 10 mai 2018
 Isabelle Violette, 8 mars 2018



Mise en poste de la poète lauréate du 
gouvernement du Canada



MEMBRIÉTÉ 2018-2019
 60 membres, presque pareil que de l’an dernier
 Certaines mesures incitatives mises en place, 

comme rabais à l’achat de la carte avec un billet 
sur le site web



ACTIVITÉS À VENIR…
 Brunch à la cabane à sucre : le dimanche 17 

mars 2018 au Bean Town Ranch

 Souper au homard : lieu à déterminer
 Festivités et tintamarre du 15 août
 La suite sera déterminé par le prochain CA!
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