
Jeudi 17 mars à 18h00 

 

 
Procès-verbal  

Conseil administratif des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal 

 

Présents : 

 Christian Guy, président 

Sébastien Ouellet, vice-président 

Mariève Charbonneau, vice-présidente 

Robert Primeau, secrétaire 

Damian Marczuk, trésorier 

Hugo Lambert 

Mickael Mayer 

Christine Shanks 

Pierre Binette 

Martin Jean 

Anne-Marie Poirier 

Robert Chagnon, président de la 

Fondation 

Jean-François Latreille, président sortant 

Assiste également à la réunion, Mme Éliane 

Reid-Sirard, adjointe administrative  de 

l’Association des anciens et anciennes du 

Collège de Montréal 

 

 

 

S’étaient absentés 

  

Charles Duchesne 

Anh-Maude Normandin 

Stéphane Gervais 

Pascal Nadon, président de la Corporation 

du Collège de Montréal 

 

1. Ouverture de la séance ; Chrystian Guy propose et Pierre Binette seconde 

2. Adoption de l’ordre du jour ; unanime 

3. Rapport du président ; 

Chrystian Guy a fait un compte rendu du CE et a mentionné que le projet photomaton n’avait pas été 

retenu.  

4. Lecture et adoption du PV du CA du 11 février 2016  

Mariève Charbonneau propose et Robert Chagnon seconde 

5. AGA (7 avril 2016) 

- Statut et règlement à envoyer lors du rappel de l’AGA. 

- L’Association n’a jamais légalement changé son nom pour inclure les Anciennes. 

6. Grande Fête des Anciens (19 mai 2016) 

- Il a été convenu qu’il n’y aurait pas de vente de nourriture sur place 

- Pas besoin d’employé de Chartwell, mais 40 sacs de glace. 

- Il y aura des chips dans les mêmes bols que l’an dernier. 

- Il y aura toujours des bocks à vendre, mais avec des coupons. 

- Nous allons demander à Jean-François pour son contact pour le photographe. 



Jeudi 17 mars à 18h00 

 

- Il y aura un kiosque du 250e du collège lors de la fête. 

- Il y aura des visites guidées. 

- Organisation des équipes de bénévoles : il faut assigner des tâches à tous lors du prochain CA. 

 

7. Activité de réseautage  

Chrystian Guy dit que le projet n’a pas avancé et qu’il devrait probablement se tenir à l’automne. 

8. Projet mur des Célébrités  

- Robert Chagnon présente le projet mur des célébrités et le mur de reconnaissance. 

- Il propose de mobiliser les chefs de conventum. 

- Distinguer quelqu’un qui se distingue pour un fait passager et quelqu’un qui devient «membre à 

vie».  

- Chaque corporation devrait nommer ses représentants 

- Un formulaire a été soumis par Sébastien Ouellet, quelques amendements y ont été faits. 

- Le collège souligne l’excellent travail que Sébastien Ouellet a fait. 

9. Implication des Anciens dans le projet anecdotes 

Besoin d’exemple de la part de membres du CA (à envoyer au secrétariat) 

10. Calendrier : Dates acceptées 

- AGA : jeudi  7 avril : 18h00 

- CA : jeudi 5 mai : 18h00 

- Grande Fête des Anciens : jeudi 19 mai : 17h00 

- CA : jeudi 9 juin : 18h00 

- Collation des grades : mardi 21 juin  

11. Point varia :  

Infolettres 

Chrystian Guy propose un mécanisme d’abonnement aux autres infolettres 

Robert Chagnon propose d’envoyer des nouvelles des Anciens chaque semaine 

Éric St-Louis propose des chroniques sur les Anciens du type «saviez-vous que» dans l’infolettre du 

Collège. 

Point archive 

Robert Primeau a épluché 67 dossiers et a trouvé tous les PV depuis 1917, sauf quelques-uns, dont 

les plus récents. 

Il y a selon lui beaucoup de photos qui manquent des dates  

12. Clôture de la séance 


