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Il me fait plaisir de vous présenter un bilan des activités de l’AAACLA depuis juin
2021, moment de mon élection et avril 2022. Les membres du conseil
d’administration se sont réunis à quatre reprises, virtuellement et en mode
présentielle lorsque les consignes de la santé publique le permettaient, pour gérer
l’ensemble des projets qui nous tiennent à cœur en étroite collaboration avec les
membres du secrétariat du bureau de l’AAACLA et des membres de
l’administration du Collège de l’Assomption. Ces dossiers importants sont traités
plus spécifiquement par des comités composés de membres du CA ou de
bénévoles. Il s’agit des comités du Bulletin, des communications numériques, du
Site Web, de l’Amicale, du 100e anniversaire, de la balle molle, du golf, du
conventum, du préconventum, du comité du Laurier d’or, du comité du Laurier
d’argent et du comité du Laurier de bronze.
Les réunions
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à quatre reprises. En
amont, le conseil exécutif composé du trésorier, du secrétaire, des deux viceprésidents et du président se sont également réunis pour élaborer les ordres du
jour des conseils d’administration et énumérer les projets porteurs de l’AAACLA et
ainsi pouvoir orienter les différents comités. L’ordre du jour du conseil
d’administration comporte plusieurs éléments administratifs, mais surtout le suivi
des différents comités qui font part de leurs avancées dans les dossiers en cours.
Il est à mentionner que ces comités se réunissent à plusieurs reprises au cours
d’une année selon les besoins. De plus ces comités remettent un compte rendu
de leurs activités et un bilan de l’événement qu’ils chapeautent lorsque pertinent.

Les activités
Malgré les aléas de la pandémie, nos différents comités ont su planifier le
déroulement des différentes activités en fonction des nombreuses
recommandations de la santé publique.
Tournoi de Balle Molle
C’est la fin de semaine des 2 et 3 octobre 2021 que se tenait le 7e tournoi de
balle molle. Un record, 12 équipes étaient inscrites. L’équipe de La Vieille
Chapelle a mis la main sur le trophée Patrick-Caron. Nous remercions le comité
membres du CA en charge de l’événement composé de Stéphanie Payette, MarcAndré Blain, Manon St-Hilaire, Lucie Jobin au secrétariat et plusieurs bénévoles
Tournoi de golf
L’événement a e lieu vendredi le 8 octobre 2022 au Club de Golf Le Portage. Un
record de 160 golfeurs étaient présents. 2 quatuors se sont partagés le 1er rang.
Le comité organisateur était composé de Robert Thérien, Sébastien Dupont, René
Gaboury, Manon St-Hilaire et Lucie Jobin.
Conventum et préconventum
Il est à noter qu’en raison de la pandémie et des règles de la santé publique,
aucun conventum ou préconventum n’a eu lieu cette année et les deux années
précédentes. Le comité prévoit faire un rattrapage des cours concernés durant la
prochaine année scolaire. Les responsables des deux comités sont, pour le pré
conventum Stéphanie Payette et pour le conventum Marc-André Blain.
Bulletin
Le 62e Bulletin a été publié en décembre 2021, les membres du comité du Bulletin
sont Michel Blain 128e, René Gaboury 119e, René-Pierre Beaudry 129e, et Lucie
Jobin. Le prochain numéro devrait être publié dans la semaine du 4 avril 2022.
Les deux comités attitrés à la recommandation de la nomination du Laurier d’or et
d’argent se sont réunis durant les deux dernières années pour poursuivre la
tradition de ces nominations. Nelson Tessier, représentant du CA auprès du comité
du Laurier d’or et René-Pierre Beaudry, représentant du CA auprès du comité du Laurier
d’argent. Les lauréats du Laurier d’argent et d’or de 2020 et de 2022 recevront leur prix
lors d’une séance particulière à Vieille chapelle lors de L’Amicale 2022.

Site Web
Ce comité sous la direction de Julien Gariépy a su mettre ligne la nouvelle version
tant attendue. Le nouveau site permet aux anciens et anciennes de s’inscrire aux
activités de l’AAACLA, de consulter les archives, les banques de photos, la base de
données et de payer leur cotisation.
Communications numériques
Ce nouveau comité est en charge des communications de l’AAACLA via les
plateformes numériques Facebook et Instagram et le nouveau site Internet.
Marc-André Dufresne et Manon St-Hilaire sont impliqué dans ce comité.
100e
Ce comité ad hoc a été formé dans le but de superviser, de coordonner et
d’organiser les festivités entourant le 100e anniversaire de la fondation de
L’AAACLA. Le lancement de cet anniversaire sera L’Amicale du 7 mai 2022. Une
foule de projets ont été prévus à l’agenda de la prochaine année. Formé de
Sébastien Dupont, Étienne Pellerin, René Gaboury, Nelson Tessier, Michel Blain
Manon St-Hilaire et Lucie Jobin.
Amicale 7 mai 2022
Lancement des festivités du 100e anniversaire, l’Amicale 2022 se veut très
attendu. Le comité responsable de l’organisation est composé de Nelson Tessier,
René Gaboury, Lucie Jobin, Manon St-Hilaire, et Sébastien Dupont
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Je tiens à remercier chaque membre du conseil qui a siégé lors des réunions et a
participé aux différents événements.
Bénévoles
Il m’apparaît indispensable de souligner le travail de nombreux bénévoles qui
gravitent autour des activités de l’AAACLA. Sans en nommer, de peur de
certainement en oublier, il est important de reconnaitre leur apport et leur
dévouement, sans quoi la réussite de nos activités et événements ne serait pas la
même. Par contre je ne pourrais conclure ce rapport sans remercier
particulièrement les deux piliers de cette association : M. René Gaboury et Mme
Lucie Jobin. Leur implication et leur dévouement sont sans limite. De plus je tiens
a souligné la participation inestimable de Mme Manon St-Hilaire qui s’ajoute à
l’équipe de L’AAACLA.
Il m’est important également de mentionner la collaboration étroite et soutenue
lors de tous nos événements et dans tous nos projets de l’administration du
Collège de l’Assomption et de la Fondation du Collège de l’Assomption. Ces trois
entités entretiennent désormais des rapports serrés et sont liés par des missions
communes qui leur tienne à cœur.
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