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Introduction
C’est avec grand plaisir que je vous fais part du bilan des activités de l’Association pour
l’année 2014-2015 s’échelonnant entre l’Amicale 2014 et l’Amicale 2015.
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à six 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.
Les membres de votre conseil et d’autres bénévoles ont travaillé au niveau des différents
dossiers ou participé aux travaux des 13 comités suivants : le Bulletin, le comité du site
Web (média sociaux), le comité de l’Amicale, le comité du Conventum, le comité
Retrouvailles (pré conventum), le comité des Fascicules de l’Association, le comité des
Mosaïques, le comité Tournoi de golf, le comité cotisations/relance, le comité du Laurier
d’or, le comité du Laurier d’argent, le comité du Laurier de bronze et le comité du
«Membership».
Les réunions
Dates des réunions du conseil d’administration : 19 juin, 16 septembre, 22 octobre et 3
décembre 2014; 3 février, 25 mars 2015.
Pour bien préparer les réunions du conseil et les activités, il est indispensable de fixer
d’autres temps de rencontres. Je vous épargne l’énumération de toutes les dates, mais
sachez que tous les bénévoles impliqués ne calculent pas leurs heures.
L’assemblée annuelle s’est tenue à l’Amicale 2014, soit le 3 mai.
Les activités
Chronologiquement, voici les activités auxquelles ont participé les membres du conseil,
les différents bénévoles et vous, anciens et anciennes du Collège de l’Assomption.
Mai 2014
 La 92e Amicale de l’Association des anciens et des anciennes;
 Participation au comité des dons du Collège;
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Juin 2014
 Soirée protocolaire des finissantes et des finissants de 5e secondaire, remise du
Laurier de bronze 2014;
 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;
Août 2014
 Relance pour le paiement de la cotisation des membres de l’AAACLA pour 2014;
Septembre 2014
 Retrouvailles (pré conventum) du 167e cours;
 Participation Portes ouvertes du Collège
 21e assemblée du conseil des gouverneurs;
 1er tournoi de balle de l’Association
Octobre 2014
 Participation à l’organisation du lancement du livre de Paul Germain;
 55e tournoi de golf tenu conjointement avec le Collège;
 Présence aux examens d’admission;
Novembre 2014
 Conventum du 160e cours;
 Colloque d’orientation pour les élèves de 4e et 5e secondaires;
Décembre 2014
 Production du Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption;
 Présentation des candidatures pour le Laurier d’or et le Laurier d’argent 2015;
Janvier 2015
 Remise des certificats du programme d’étude de l’IB au 176e cours;
Mars 2015
 Soirée Vin et Fromage du Collège: activité bénéfice pour le Collège;
 Présentation de la candidature du Laurier de bronze 2015;
 Sondage auprès des membres pour connaître le format sous lequel ils préfèrent
recevoir le Bulletin des anciens et des anciennes;
 Première édition des fascicules du 63e au 100e cours;
 Deuxième édition de certains fascicules du 1er au 62e cours.
Avril 2015
 Production du Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption;
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Les bénévoles
En votre nom, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé au niveau des
différents dossiers ou participé aux travaux des comités. Merci également aux
représentants du Collège et de l’Association des éducatrices et des éducateurs qui
participent à toutes nos réunions et qui nous transmettent fidèlement les informations
pertinentes concernant les activités et le fonctionnement du Collège. Merci aussi à vous,
anciens et anciennes qui participez d’année en année à nos différentes activités.

Merci spécial aux personnes suivantes :
Les membres du conseil d’administration
Omer Bleau, 109
René Gaboury, 119e
René Didier, 127e
Jean-Marie Dion, 127e
e
René-Pierre Beaudry, 129
Nelson Tessier, 129e
Julien Gariépy, 132e
Mychel Lapointe, 136e
e
Claire Turcot, 140
Mario Frenette, 141e
Robert Thérien, 147e
Stéphanie Payette 153 e
Alexandre Rondeau, 158e
e

Les membres d’office du conseil d’administration
Danielle Lacroix, 138e
Directrice générale du Collège
Jean-François Lévesque, 162e
Représentant du corps professoral
Les bénévoles indispensables en charge de certaines activités de l’Association
Michel Blain, 128e
Bulletin
e
Paul Germain, 999
Conventum
Stéphanie Payette 153e
Retrouvailles (pré conventum)
e
Paul Bélair, 125
Photographe attitré pour nos activités
René Didier, 127e
Les fascicules
e
Jean-Marc Proulx, 125
Consultant de la base de données
Les membres des trois comités d’attribution des Laurier
Les noms des membres de ces comités ne sont pas divulgués afin d’éviter qu’ils ne
subissent de pression.

Mandats ou projets en cours de réalisation, actions réalisées
 Histoire de l’Association. En vue de la rédaction de l’histoire de l’Association,
recherche et collecte d’informations, de récits et d’événements se rapportant mise
en valeur des mosaïques de cours et de différentes facettes de l’histoire des
anciens et des anciennes. Le dossier suit son cours.
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 Histoire du Collège. En vue de la rédaction de compléments à l’histoire du
Collège, recherche et collecte d’informations, de récits et d’événements se
rapportant à la vie scolaire des 50 dernières années dans les domaines suivants:
Camp du Collège, musique, théâtre, etc.;
 Comité des dons planifiés. Les membres de ce comité travaillent à la promotion
du financement du Collège et de la cueillette de dons. Ce comité regroupe des
représentants de la direction générale du Collège, de l’Association des anciens et
des anciennes, de l’Association des parents et de la Fondation du Collège de
l’Assomption.
 Relance des cotisations. Le rappel effectué au début du mois d’août 2014 a
permis d’atteindre le nombre de 1186 cotisants pour l’année 2014.
 Dons et commandites. Tout en respectant les normes de sa politique des dons et
des commandites, l’Association a donné suite aux demandes d’appui financier des
élèves en commanditant l’album des finissants du 178e cours et le tournoi
d’improvisation qui aura lieu en mai prochain.
En terminant je remercie tout particulièrement les membres du conseil qui ont accompli
leur tâche à merveille tout au cours de l’année. Bravo encore pour votre dévouement,
votre disponibilité, vos idées, votre implication et votre présence à l’Association.
Ce serait injuste de terminer ce bilan et ces remerciements sans souligner de façon
spéciale l’apport de Lucie Jobin et de René Gaboury qui, depuis plusieurs années et
bénévolement, abattent au secrétariat de l’Association un travail colossal. 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.

Julien Gariépy (132e)
Président
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