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ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES 
DU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION 

 

RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENCE 
ANNÉE 2008-2009 

Introduction 

C’est avec grand plaisir que je vous fais part du bilan des activités de l’Association pour 
l’année 2008-2009. 
 
Comme à chaque année, les membres du conseil d’administration se sont réunis à 
plusieurs reprises  pour gérer les affaires courantes de l’Association, en collaboration 
avec les bénévoles du secrétariat,  et voir à l’organisation des activités statutaires qui 
s’adressent aux membres.   
 
D’autres  bénévoles ont travaillé au niveau des différents dossiers ou participé aux 
travaux de comités : le Bulletin, le comité du site Web, le comité de l’Amicale, 
l’organisation du conventum et du pré-conventum, la soirée théâtre et le tournoi de golf. 
Merci également aux représentants du Collège et de l’Association des éducatrices et des 
éducateurs qui assistent à toutes nos réunions et qui nous transmettent fidèlement les 
informations pertinentes concernant les activités et le fonctionnement du Collège. 
 
Je tiens à les remercier tous en votre nom. Ce sont : 
 
Les membres du conseil : 
Omer Bleau, 109e 
Claude Beaulne, 116e 
René Gaboury, 119e 
Jean Desjardins, 122e  
René Didier, 127e 
Jean-Marie Dion, 127e 

René-Pierre Beaudry, 129e 

Julien Gariépy, 132e  
Claire Turcot, 140e 
Mireille Asselin, 141e 
Alexandre Rondeau, 158e site Web 
Isabelle Viens, 162e  
Gilles Gélinas, conventum, *** 
 

Lucie Jobin, secrétariat 
Robert Corriveau, directeur général du 
Collège 
Stéphane Scott * 
Marc-André Blain, 155e** 
 
Les bénévoles : 
Michel Blain, 128e, Bulletin 
Pierrette Lafortune, pré-conventum 
 
* Représentant du directeur général; 
** Représentant du corps professoral; 
*** Représentant des éducateurs qui 

n’ont pas étudié au Collège 
 

 
Ces remerciements s’adressent également aux membres des trois comités d’attribution 
des Laurier qui, eux, se doivent de travailler dans l’anonymat. 
 



 

   3

Les réunions et les activités :  
 
Chronologiquement, voici les réunions et les activités auxquelles ont participé les 
membres du conseil.  
 
1) Tenue de 6 réunions du conseil d’administration : 

15 septembre, 27 octobre, 9 décembre 2008; 
16 février, 2 avril  et 2 mai 2009; 

2)  Préparation des 2 numéros du Bulletin : décembre 2008 et avril 2009; 
3) Nomination des Laurier d’or, d’argent et de bronze; 
4) Participation ou soutien à l’organisation : 
  8 juin 2008  Soirée protocolaire des finissantes et des finissants de 5e  
    secondaire, remise du Laurier de bronze 2008;  

27 juin 2008 Soirée théâtre réunissant des anciens, des anciennes et des 
membres du personnel du Collège au Théâtre Hector-
Charland, suivie d’un café-dessert après le spectacle; 

20 septembre 2008 Pré-conventum du 161e cours; 
26 septembre 2008 Inauguration du Complexe sportif 
5 octobre 2008 Journée Portes ouvertes; 
10 octobre 2008 49e  tournoi de golf tenu conjointement avec le Collège; 
6 octobre 2008 Relance pour le paiement de la cotisation pour 2007; 
18-19 octobre 2008 Participations aux séances des examens d’admission des 

élèves pour l’année 2009-2010; 
8 novembre 2008 Conventum du 154e cours; 
12 novembre 2008 Colloque d’orientation pour les élèves de 4e et 5e 

secondaire; 
29 novembre 2008 Match de hockey des anciens Canadiens, encadrement; 
7 janvier 2009 Remise des certificats de l’IB au 171e cours; 
14 mars 2009  Méga-fête du personnel du collège; 
31 mars 2009 Journée d’entrevues pour les élèves de 4e et 5e secondaire; 
4 avril 2009 Soirée vin et fromage du Collège : activité bénéfice pour la 

Campagne du Collège; 
2 mai 2009 La 87e Amicale du 175e anniversaire du Collège de 

l’Assomption. 
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5) Poursuite des mandats des comités : 
 Poursuite du report de la campagne annuelle de financement pour réaliser la 

campagne majeure de financement pour la construction du complexe sportif 
du Collège. La réactivation de la campagne annuelle s’adressant à des cours 
spécifiques aura lieu à une date à déterminer, soit vers 2011; 

 Comité du site Web : plus de 2 850 branchés et près de 62 000 visiteurs fin 
avril 2009; 

 Comité de la relance des cotisations : le rappel d’octobre 2008 a permis 
d’atteindre le nombre de 1240 cotisants ; 

 Comité de l’histoire de l’Association : colliger l’information et écrire 
l’histoire de l’Association; mettre en valeur les mosaïques, les cours et 
différentes facettes de l’histoire des anciens et des anciennes. Le dossier 
progresse. 

6) Autres activités : acceptation des demandes de commandites respectant les normes 
de la politique des dons et commandites de l’Association. 

 
7) La décision du conseil d’administration d’augmenter les revenus de l’Association 

dans le but avoué d’aider encore plus le Collège et ses élèves dans la poursuite de 
sa mission éducative. Pour ce faire, il a été décidé d’accepter des encarts 
publicitaires dans le Bulletin de la part de nos membres qui veulent faire connaître 
leurs produits et services; 

 
Je remercie également, Gilles Gélinas (enseignant retraité, 999e) qui quitte le conseil 
après y avoir siégé durant trois ans, soit de 2006 à 2009. Merci, pour ton travail auprès 
des  anciennes et des anciens et pour les idées nouvelles que tu as apportées. Bravo pour 
ton élocution si impressionnante et ta façon convaincante de vendre l’association lors des 
conventums. 
 
Ce serait injuste de terminer ce bilan et ces remerciements sans souligner de façon 
spéciale l’apport de Lucie Jobin et René Gaboury qui, depuis plusieurs années et 
bénévolement, abattent au secrétariat de l’Association une quantité de travail colossale. 
Sans leur assiduité et leur rigueur, les affaires de l’association seraient souvent 
embourbées. Au nom de l’Association, de tous les anciens et de toutes les anciennes, 
merci beaucoup Lucie, merci beaucoup René et merci pour vos quelques nuits blanches 
consacrées à l’association.  
 
 
 
 
 
Julien Gariépy (132e) 
Président 
 
 
 


