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 29 mars 2017
Présents :
Christian Guy ‘88, président
Sébastien Ouellet ’88 vice-président
Robert Primeau ‘65, secrétaire
Hugo Lambert 96
Catherine Fournier-Simard ‘04
Mickael Mayer ‘03
Charles Duchesne ‘03
Gaétan Gélinas ‘67
Assiste à la réunion Mme Éliane Reid-Sirard adjointe
administrative de l’AACDM

Se sont absentés :
Robert Chagnon ‘59
Mariève Charbonneau ‘07, vice-présidente
Damian Marczuk, ‘04 trésorier
Anne-Marie Poirier
Anh-Maude Normandin ’09
Éric St-Louis ‘84
Stéphane Gervais ’84
Jean-François Latreille, président sortant
Éric Jacob, président de la Corporation
du Collège de Montréal

Ouverture de la réunion
Le président constate le quorum et déclare l’ouverture de l’assemblée.
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Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour suivant est adopté
1.
2.
3.
4
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
2

Adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption du PV de la réunion du CA du 9 février 2017 ;
Rapport du président ;
Bilan, budget et États financiers au 31 décembre 2016 ;
AGA le 13 avril 2017 ;
Activités à venir ;
• Gala du 250e
• Grande fête des Anciens
Calendrier de l’automne 2017 ;
Archives ;
Mur des célébrités ;
Point varia ;
Clôture de la séance ;

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 9 février 2017
Les participants ont pris connaissance du procès-verbal de la réunion tenue le 9 février 2017
Il est proposé appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal
de la réunion du 9 février 2017 tel que rédigé.
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Rapport du président
Le président fait rapport sur le match de hockey entre les anciens Canadiens et les anciens du Collège de
Montréal qui a eu lieu le 26 mars dernier. Cette activité, tenue dans le cadre des festivités du 250 ième
anniversaire du Collège de Montréal, s’est avérée un franc succès. Le président a cependant remarqué le
peu de participation des anciens et des anciennes.

Une discussion se tient sur cette modeste participation des anciens et anciennes. Une réflexion se tient
ensuite sur l’intérêt des membres des AACdM pour ce genre d’activité.
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Bilan, budget et États financiers
Les participants examinent le projet d’états financiers préparé par le trésorier Damian Marczuk. Ces États
financiers sommaires suscitent des questions parmi les participants. Ils remarquent qu’aucune inscription
n’apparaît dans la colonne du passif de ces États financiers. Il est à noter que le trésorier actuel avait avisé
le CA qu’il disposait de très peu de temps pour exécuter ce travail et qu’il acceptait ce poste pour la
dernière année.
Les participants examinent aussi l’état des revenus et dépenses pour l’année se terminant au 31 décembre
2016 ainsi que le projet de budget pour l’année 2017. Cet état est aussi préparé sommairement et ne
contient aucune ventilation des revenus et dépenses de l’année 2016. En pratique, les revenus sont
principalement générés par la Grande fête des anciens et quelques dons offerts à cette occasion. Il en est
de même pour les dépenses aussi occasionnées par la grande fête des anciens.
Les participants n’ont aucun doute sur les avoirs de l’AACdM qui totalisent la somme d’environ 19 000$.
Gaétan Gélinas suggère de préparer rapidement des États financiers plus complets afin qu’ils soient
transmis rapidement aux membres du CA.
Catherine Fournier-Simard s’offre pour préparer les prochains États financiers.
L’adoption du budget 2017 est reportée à la prochaine réunion du CA.
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AGA le 13 avril 2017
a) Proposition de Charles Duchesne
Funérailles d’anciens au Collège
Après discussion, Il est proposé et appuyé de soumettre à l’assemblée générale la
possibilité de permettre la célébration de funérailles sur les lieux du Collège
d’anciens décédés.
Le vote est demandé sur cette proposition. Après un vote à main levée, la
proposition est rejetée à l’unanimité sauf une voix.
b) Robert Primeau rappelle aux participants que l’Association des anciens a été incorporée comme
personne morale par lettres patentes délivrées le 7 avril 1949 sous le nom :
« Les anciens du Collège de Montréal »
Le Collège de Montréal accueille des filles depuis 1998 lesquelles font partie des « anciens » depuis 2003.
Il y aurait donc lieu de modifier le nom actuel de la personne morale pour le nom suivant
Les anciens et les anciennes du Collège de Montréal
Après discussion, il est proposé appuyé et résolu à l’unanimité de
recommander à l’assemblée générale des membres qui se tiendra le 13 avril
prochain d’autoriser les administrateurs à demander des lettres patentes
supplémentaires qui modifient les dispositions de l’acte constitutif de la
personne morale de la manière suivante :

Le nom de la personne morale est changé de
Les anciens du Collège de Montréal
à
Les anciens et les anciennes du Collège de Montréal
c) Les participants discutent des règlements généraux de l’Association adoptés en 2007. Le président
rappelle qu’un projet de refonte des règlements généraux a été proposé à l’assemblée générale tenue en
2014 ; ce projet n’a pas été accepté tel que rédigé.
Il est convenu de procéder à une étude de ces règlements afin d’en proposer une refonte lors de
l’assemblée générale de 2018 le cas échéant.
d) Une discussion se tient ensuite sur la structure de l’Association et de ses liens avec la fondation du CdM.
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité d’explorer différents scénarios de
collaboration et de rapprochements entre l’AACdM et la fondation du CdM en
s’assurant de toujours préserver les principaux objets de l’AACdM.
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Activités à venir
Gala du 250ième
Cette activité se tiendra le 21 avril prochain au Collège. Le président rappelle que la vente des billets
progresse bien. Il souhaite la meilleure participation des anciens et des anciennes du Collège ; idéalement
chaque conventum devrait former une table de dix personnes.
Grande fête des anciens
Les participants ont reçu un tableau illustrant les différentes tâches administratives a accomplir à
l’occasion de cet événement. Tous sont invités à indiquer la ou les tâches dont ils voudraient bien prendre
la responsabilité.
Le président rappelle qu’il a assisté à la réunion des chefs de conventum tenue le 15 février dernier.
Les participants à la GFDA seront invités à assister à une cérémonie religieuse dans la chapelle du grand
séminaire. Le président sollicitera M. Guy Bérubé pour présider et animer cette cérémonie.
Tous les participants conviennent de simplifier le processus d’inscription en ligne. Le nom et l’année de
conventum seulement seront demandés dans le but de valider les inscriptions. Ceux et celles qui ne seront
pas inscrits seront enregistrés. Afin de bien comptabiliser le nombre de participants à la fête.
Les participants seront invités à acheter bière et vin ; de plus, un repas de « smoked meat » sera aussi
offert en vente.
Un feuillet expliquant le déroulement de la soirée, les prix des produits offerts, etc. devra être distribué
aux anciens et anciennes dès leur arrivée.
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Calendrier 2017-18
Éliane Reid-Sirard a préparé un projet de calendrier des activités de l’AACdM pour l’année 2017-18. Ce
projet pourra être modifié au besoin.
AOÛT 2017

Semaine du 21 août

Ouverture du secrétariat
SEPTEMBRE 2017
20ème anniversaire de l’arrivée des filles au CDM (Depuis 1997)

Septembre 2017

Mardi 5 septembre (17h) Réunion du CE
Lundi 11 septembre (18h) 2ème RÉUNION DU CA
OCTOBRE 2017
DÎNER D’INVESTITURE

Vendredi 6 octobre (12h30)




Rencontre du CE et des nouveaux représentants du gouvernement étudiant
Échanges sur les rôles et objectifs de l’AACDM et l’implication souhaitée
Lieu : Salon des Anciens

Lundi 23 octobre (17h)

Réunion du CE
Souper des gouverneurs (Réunion annuelle des anciens présidents de l’AACDM)
NOVEMBRE 2017

À prévoir

DÎNER SUR L’ÉTAT DE L’UNION

Vendredi 3 novembre (12h30)

 CE de l’AACDM et des Députés élus IV et V secondaires
 Discussions sur les attentes des députés de la part de leur Association
Lundi 13 novembre (18h)

Réunion du CE (budget et CA)

À prévoir

5 à 7 LINKEDIN
DÉCEMBRE 2017

Vendredi 1er décembre (18h)

Date à venir



3ème Réunion du CA et souper de Noël
Présentation du budget prévisionnel
COCKTAIL DE NOËL DU COLLÈGE
JANVIER 2018

Mercredi 10 janvier (17h) Réunion du CE
FÉVRIER 2018
Le 2 février

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

Mercredi 7 février (18h)
Le 15 février

Réunion du CA

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

Jeudi 15 février (18h)

Souper avec les Chefs de Conventum
MARS 2018

Mercredi 7 mars (17h)

Réunion du CE

Mercredi 14 mars (18h)

Réunion du CA

AVRIL 2018
Jeudi 12 avril (18h)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE






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

Mercredi 25 avril (18h)

1ère réunion du nouveau CE




Modification du registre des signatures de chèques de l’AACDM
Déclaration de modification au Directeur des corporations
MAI 2018

Mercredi 2 mai (18h)

1ère Réunion du CA (organisation GDFA)

Jeudi 17 mai (17h)

GRANDE FÊTE DES ANCIENS

Mercredi 23 mai (18h)

Réunion du CE
JUIN 2018

Jeudi 7 juin (18h00)

2e Réunion du CA

 Rétrospective de l’année
 Planification de la nouvelle année
Date à venir
COLLATION DES GRADES À LA BASILIQUE NOTRE-DAME (Haie d’honneur des Anciens)
 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 21 juin

Grand ménage du bureau et du Salon des Anciens
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Archives
L’exécutif de l’AACdM verra à faire compléter les archives en y ajoutant les procès-verbaux des réunions
du CA particulièrement ceux des 25 dernières années. Il verra aussi à s’assurer de maintenir à jour les
archives en utilisant le système de classement proposé.
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Mur des célébrités
L’inauguration officielle du Mur des célébrités du Collège de Montréal aura lieu le 17 mai prochain à
l’occasion de la GFDA.
Trois catégories de personnes peuvent y être inscrites.
Une intronisation permanente
Une mention honorable
« Ils ou elles ont étudié au Collège »
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Varia
Aucune discussion ne se tient à ce point de l’ordre du jour
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L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée.

Robert Primeau ‘65
Secrétaire

