SOCIÉTÉ HISTORIQUE
NICOLAS-DENYS

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le dimanche 25 mai 2014 à 13 h 30
À l’église de Saint-Isidore, à la salle paroissiale
Présences : 51 personnes
1. Ouverture et mot de bienvenue
Le président, Philippe Basque, fait l’ouverture à 13 h 32.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Basque fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Victor Luce et appuyé par M. Charles-Eugène Duclos que l’ordre du jour soit
adopté tel que lu.
ADOPTÉ
3. Lecture des minutes de la dernière Assemblée générale annuelle du 26 mai 2013
Mme Lison Gaudet a fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle qui
avait eu lieu le dimanche 26 mai 2013.
Il est proposé par Mme Gaudet et appuyé par M. Roger Haché que le procès-verbal du 26 mai 2013
soit adopté tel que lu.
ADOPTÉ
4. Rapport du trésorier
M. Serge Arseneault a fait la lecture du rapport financier en date du 31 décembre 2013.
Il est proposé par M. Serge Arseneault et appuyé par M. Agnez Hall que le rapport financier soit
adopté tel que lu.
ADOPTÉ
5. Nomination du vérificateur
Il est proposé par M. Serge Arseneault et appuyé par M. André Robichaud que la firme Paulin-Gagnon
de Caraquet soit reprise pour l’an prochain.
ADOPTÉ
6. Rapport du Centre d’archives et de recherche Mgr-Donat-Robichaud
M. Philippe Basque a fait la lecture du rapport du Centre d’archives et de recherche Mgr-DonatRobichaud préparé par Mme Nathalie Lanteigne et le dépose. (Annexé)
7. Rapport du président et du responsable de la revue
M. Philippe Basque fait la lecture de son rapport et le dépose. (Annexé)
8. Nouveaux membres honoraires et à vie
M. Basque mentionne que la Société historique Nicolas-Denys compte un nouveau membre à vie, M.
Gastien Godin.
M. Basque remercie au nom de la Société historique Nicolas-Denys, M Louis Haché pour sa
collaboration, il a écrit plusieurs articles pour la Société historique et continue de le faire.
Malheureusement, M. Haché ne pouvait être présent aujourd’hui en raison de son âge, il habite à
Moncton, alors nous alors lui faire parvenir son certificat de membre honoraire par la poste.

9. Affaires nouvelles
Aucun point n’a été apporté.
10. Autres
Aucun point n’a été apporté.
11. Ratification des décisions prises par le Conseil d’administration
Il est proposé par M. Philippe Basque et appuyé par Sœur Zélica Daigle que la Ratification des
décisions prises par le Conseil d’administration soit adopté.
ADOPTÉ
12. Rapport de mise en candidature et élections
Il est proposé par M. Yvon Losier que M. Victor Godin soit président d’élection et appuyé par M.
Charles-Eugène Duclos
A.DOPTÉ
12.1 Président
Sœur Gisèle Losier propose M. Philippe Basque pour le poste de président et appuyé par Mme
Aurèla Losier, M. Basque est réélu par acclamation.
ADOPTÉ
12.2 Vice-Président
M. James Archer propose Mme Odette Haché pour le poste de vice-présidente et appuyé par M.
Denis Cormier, Mme Haché est réélu par acclamation.
ADOPTÉ
12.3 Secrétaire
Mme Rosemarie Robichaud propose Mme Lison Gaudet au poste de secrétaire et appuyé par Sœur
Zélica Daigle, Mme Gaudet est réélu par acclamation.
ADOPTÉ
12.4 Conseillers-ères (2 postes disponibles)
Mme Lucie Mallet propose Mme Ginette Robichaud au poste de conseillère pour une période de 3
ans et appuyé par M. James Archer, Mme Robichaud est élu par acclamation.
ADOPTÉ
M. Philippe Basque propose M. Dominique Doiron au poste de conseiller d’un an et appuyé par
Mme Odette Haché, M. Doiron est élu par acclamation.
ADOPTÉ
12.5 Trésorier
M. Philippe Basque propose M. Serge Arseneault au poste de trésorier et appuyé par M. CharlesEugène Duclos, M. Arseneault est élu par acclamation.
ADOPTÉ
13. Clôture
M. Philippe Basque propose l’ajournement de l’assemblée 14 h 20 et appuyé par Mme Odette
Haché.
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Lison Gaudet, secrétaire
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Philippe Basque, président
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