Procès-verbal d’une réunion des membres du Conseil d’administration de
l’Association des anciens et des anciennes du Collège de Montréal tenue au Collège le
1er décembre 2016
Présents :
Christian Guy ‘88, président
Sébastien Ouellet ‘88, vice-président
Mariève Charbonneau ‘07, viceprésidente
Robert Primeau ‘65, secrétaire
Robert Chagnon ‘59
Hugo Lambert 96
Anh-Maude Normandin ’09
Mickael Mayer ‘03
Charles Duchesne ‘03
Catherine Fournier-Simard ‘04
Anne-Marie Poirier

S’étaient absentés
Damian Marczuk, ‘04 trésorier
Éric St-Louis ‘84
Stéphane Gervais ‘84
Gaétan Gélinas ‘67
Jean-François Latreille, président
sortant
Éric Jacob, président de la Corporation
du Collège de Montréal
Assiste à la réunion :
Mme Éliane Reid-Sirard adjointe
administrative de l’AACDM
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Ouverture de la réunion
Le président constate le quorum et déclare l’ouverture de la séance.

2

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour suivant est adopté
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption du PV du CA du 12 septembre 2016
Rapport du président ;
250e anniversaire
- Sollicitation pour gala 250e - Capitaines de conventum
- Match de Hockey des Anciens CDM vs les Anciens Canadiens
6.
Budget prévisionnel pour l’année 2017
7.
Calendrier de l’hiver 2017
8.
Prochain CA : 8 février
9.
Comité du mur des célébrités
10. Archives
11. Varia
12. Clôture de la séance.
13.
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Lecture et adoption du PV du CA du 12 septembre 2016
Les participants prennent connaissance du procès-verbal de la réunion du 12 septembre
2016.
Il est proposé appuyé et résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 12 septembre 2016 tel que rédigé.
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Rapport du président ;
Le président souligne que l’année 2017 marquera le 250ième anniversaire du Collège de
Montréal. Des activités spéciales se tiendront; la participation des anciens et des anciennes
sera sollicitée, particulièrement pour la grande fête des anciens qui devra revêtir un
caractère particulier pour cette occasion. Le mur des célébrités sera officiellement inauguré
à ce moment.
Une discussion se tient sur la perception de certains anciens et anciennes que l’AACDM
sollicite souvent les membres pour des levées de Fonds. Plusieurs participants sont d’avis
que ce n’est qu’une fausse perception. En effet, l’AACDM ne perçoit pas de cotisation. Seuls
des frais pour la vente de bières et vins et quelques fois de repas sont exigés pour la
participation à certains évènements, comme la grande fête des anciens.
Le président informe ensuite les membres du CA de sa participation à un souper
regroupant les anciens présidents de l’association, à une réunion du comité du mur des
célébrités, au comité Inter association regroupant les représentants de l’Association
parents-maitres et de la Fondation du Collège. Il a aussi rencontré les élèves du collège
membres du gouvernement étudiant; il a d’abord rencontré le gouvernement étudiant (3
élèves) et ensuite le « Conseil des ministres » (12 élèves ) Robert Primeau l’a accompagné à
ces dernières réunions.
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250e anniversaire
- Gala 250e 21 avril 2017- Capitaines de conventum
À l’occasion du 250ième anniversaire du collège, un diner de gala est prévu pour
le vendredi 21 avril 2017. Les profits de cet évènement seront remis à la
Fondation du collège. La président émet le souhait que chaque conventum
occupe une table.
- Match de Hockey des Anciens CDM vs les Anciens Canadiens (mars 2017)
Un match de Hockey entre les anciens Canadiens et les anciens du Collège de
Montréal aura lieu le 26 mars au CEPSUM.
Une soirée d’invitation de joueurs par téléphone s’est tenue récemment à
laquelle ont participé M. Pierre Binette, Mme Anne-Marie Poirier et M. Christian
Guy. L’équipe des anciens du collège est presque complétée.
À ce jour, 18 joueurs ont confirmé leur participation moyennant des frais
d’inscription de 750 $

M. Pierre Dubois a accepté d’agir comme arbitre du match.
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Budget prévisionnel pour l’année 2017
Ce sujet à l’ordre du jour est reporté à la prochaine réunion.
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Calendrier de l’hiver 2017
Mme Reid-Sirard distribue le calendrier des activités d’hiver et printemps 2017 de l’AACDM.
JANVIER 2017

Mercredi 11 janvier (17h)

Réunion du CE
FÉVRIER 2017

Le 2 février

250ème anniversaire de fondation du Collège de Montréal (1767)

Mercredi 8 février (18h)

Réunion du CA

Le 15 février

142ème anniversaire de la création de l’AACDM (15 février 1875)

Mercredi 15 février (18h) Souper avec les Chefs de Conventum
MARS 2017
Mercredi 8 mars (17h)

Réunion du CE

Mercredi 15 mars (18h)

Réunion du CA
AVRIL 2017

Jeudi 13 avril (18h)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE





Mercredi 26 avril (18h)

Prise de photos des membres du CA
Présentation du Calendrier de l’année à venir
Présentation du PV de l’AGA précédent
Présentation des États financiers

1ère réunion du nouveau CE



Modification du registre des signatures de chèques de l’AACDM
Déclaration de modification au Directeur des corporations
MAI 2017

Mercredi 3 mai (18h)

1ère Réunion du CA (organisation GDFA)

Jeudi 18 mai (17h)

GRANDE FÊTE DES ANCIENS

Mercredi 24 mai (18h)

Réunion du CE
JUIN 2017

Jeudi 8 juin (18h00)

2e Réunion du CA



Mardi 20 juin

Rétrospective de l’année
Planification de la nouvelle année

COLLATION DES GRADES À LA BASILIQUE NOTRE-DAME






Haie d’honneur de l’AACDM
Allocution du Président de l’AACDM
Présentation d’une plaque aux capitaines du nouveau conventum
Remise de la Bourse Charles-Auguste Bélair
Remise de cartes de membre de l’A.A.C.D.M.

Jeudi 22 juin

Grand ménage du bureau et du Salon des Anciens

Veuillez prendre note du nouvel horaire du secrétariat pour l’hiver 2017 : Mercredi de 12h à 14h & Vendredi de 12h à 17h
Exceptions pour les vendredis suivant : 6 janvier, 3 février, 24 février, 17 février (séminaires)
De plus, l’horaire sera très irrégulier du 26 mars au 26 avril (stages)
Toutes mes excuses pour ces inconvénients, l’université est peu conciliante
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Prochain réunion du CA
La prochaine réunion du Ca est fixée au 8 février 2017
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Comité du mur des célébrités
Robert Chagnon informe les participants qu’à sa dernière réunion, le comité du mur des célébrités
a créé la nouvelle catégorie de bâtisseur du Collège de Montréal. Cette catégorie sera définie plus
précisément à l’occasion d’une prochaine réunion.
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Archives
Robert Primeau informe les participants que les travaux d’inventaire et de classement des
archives de l’AACM sera en grande partie complétée avant la prochaine réunion du CA.
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Varia
Robert Chagnon informe les participants qu’un ancien, le Dr Lapierre est décédé après avoir
désigné la fondation du CDM comme bénéficiaire d’une police d’assurance de 750 000 $.
Cette somme permettra à la fondation d’offrir 5 bourses complètes à des élèves du collège en plus
des 70 bourses offertes actuellement.
Une discussion se tient ensuite sur le 63ième rang du collège dans le classement des écoles
secondaires au Québec. Ce classement s’explique par la politique du collège d’aider les élèves qui
rencontrent certaines difficultés en leur offrant un plan d’intervention. 180 élèves bénéficient d’un
tel plan d’intervention.
Cependant, le taux de diplomation des élèves en cinquième secondaire est plus élevé que la
moyenne des écoles secondaires au Québec. De plus, la moyenne de réussite aux examens du
Ministère est plus élevée que la moyenne.
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Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Robert Primeau ‘65
Secrétaire

