
Comité Culturel de Sainte-Anne Inc. 

112 avenue Centrale 
Sainte-Anne des Chênes (MB) R5H 1C2 

204.422.9599  cccsa@mymts.net 
 

Assemblée générale annuelle du CCSA le 19 août à 19 h 30 
au 304 avenue Centrale, Sainte-Anne, MB 

 

Vivre et faire vivre notre culture chez-nous! 
 

Secrétaire : Jacinthe Blais 
 

1. Mot de bienvenue : Diane Connelly 
 

2. Présidente de l’assemblée : Martyne Laliberté 
 

3. L’hymne national : Danic Smith 
 

4. Prière : Léon Tétreault 
 

5. 1-20 Adoption de l’ordre du jour du 19 août 2020 
 Proposée : Marc Connelly Appuyée : Léon Tétreault ADOPTÉE 
 

6. 2-20 Adoption du procès-verbal du 29 avril 2019 lu par Irène 
 Proposée : Nicole Déquier Appuyée : Suzanne Huberdeau ADOPTÉE 
 

7. 3-20 Adoption du rapport financier de l’année 2019-2020 présenté par Suzanne Huberdeau 
 Proposée : Raymond Connelly Appuyée : Thérèse Chaput ADOPTÉE 
 

8. 4-20 Adoption du nouveau conseil d’administration pour 2020-2021 
 Jacinthe Blais reste 1 an à compléter 
 Irène Carrière nouveau mandat de 2 ans 
 Carole Lavack nouveau mandat de 2 ans 
 Suzanne Huberdeau nouveau mandat de 2 ans 
 Safariate Guidi mandat de 2 ans 
 Mireille Sherwood mandat de 2 ans 
 Carmelle St Vincent mandat de 2 ans 
 Proposée : Léon Tétreault Appuyée : Suzanne Huberdeau ADOPTÉE 
 

9. Rapport d’activités de la directrice Diane Connelly 
Diane fait un résumé des activités énumérées sur la liste jointe, tout en notant que certaines ont dû être 
mises de côté ou reportées à cause de la pandémie.  
- L’assemblée est encouragée à joindre le club de lecture, ce en quoi elle est appuyée par Suzanne.  
- Diane présente les réalisations de la troupe EPIC et sa pièce de théâtre « La petite école de St-Luc » et 

donne une idée de la suite du scénario. 
- La fête de la culture avec sa marche de poker a remporté un bon succès l’an dernier et la prochaine, 

qu’on rendra un peu plus difficile, aura lieu le 19 septembre 2020.  
- Avec notre grand désir de tenir un cabaret, nous avons commencé les préparatifs. Mais sans salle, nous 

ne pouvons garantir qu’il aura lieu.  
- Présentation des « lieux-dits ». 
- Martyne fait le point sur le souper paroissial 2020 et explique que la communauté est invitée à répondre 

à un sondage sur des activités de remplacement pour faire une collecte de fonds quand même. La 
rencontre du 2 septembre servira à déterminer les activités qui auront lieu. 
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10. 5-20 Mot de la présidente (Irène lit le mot préparé par Carole) 

Merci d’avoir choisi de participer à notre AGA qui diffère un peu des précédentes, c’est certain! Le COVID a 
changé nos routines et nos façons de faire les choses! Cette année le Comité culturel de Sainte-Anne a dû 
s’adapter et nous n’avons pas pu faire toutes les activités que nous voulions offrir à notre communauté 
francophone! Mais, s'adapter a toujours été un défi pour les francophones, alors on continue et on fait ce 
qu’on peut. Les idées ne manquent pas pour planifier des activités intéressantes et différentes pour tous les 
âges! Aussitôt que nous pourrons, les dates pour ces activités seront affichées. Venez en grand nombre!  
Un gros merci aux membres du Comité culturel de Sainte-Anne, nouveaux et anciens qui continuent malgré 
nos défis. Un gros merci aussi à la communauté de son appui constant. On ne pourrait pas exister sans votre 
support. Je ne veux pas oublier de mentionner Diane Connelly, notre directrice. Afin de recevoir des octrois, 
malgré le COVID, les demandes ont dû être remplies et envoyées à temps! Sincère remerciement Diane, ton 
dévouement au CCSA est très très apprécié! Alors, le Comité culturel de Sainte-Anne continue autant qu’il 
peut et ensemble on peut célébrer notre Francophonie! 

Proposée : Marc Connelly Appuyée : Léon Tétreault ADOPTÉE 
 

11. Invités 
 - Richard Pelletier, Ville de Sainte-Anne 

 Richard remercie Diane Connelly pour son travail constant au cours des années à la cohésion du 
comité. La langue française est très importante pour la Ville de Sainte-Anne, ajoute-t-il, et il croit 
qu’il y a et aura de plus en plus de place accordée au français à Sainte-Anne. C’est pourquoi les 
activités en français doivent être soutenues. 

 - Réal Sarrasin, Grand chevalier, Chevaliers de Colomb 
 Les Chevaliers ont un partenariat bien établi avec le Comité culturel et, malgré les bouleversements 

créés par la pandémie, Réal  émet le souhait que les activités du comité se poursuivent. 
 - David Vieilfaure, DSFM 

 David se présente et souhaite bonne chance au comité dans la réalisation de ses activités. 
- Nicole Déquier, rep. CLIC (construction langagière, identitaire et culturelle) de l’École Pointe-des-Chênes 

 PDC veut recréer et rebâtir des partenariats avec le Comité culturel. 
 

12. Remerciements – Irène et Diane 
 - Danic Smith pour avoir joué l’hymne national 
 - Thérèse Chaput qui, peut importe le temps qu’il fait, s’assure de distribuer les annonces du comité.  
 - Martyne Laliberté pour avoir présidé l’assemblée.  
 - Réal Sarrazin pour son appui indéfectible au comité.  
 - Léon Tétreault pour avoir fait partie du comité durant 4 ans et donné de son temps sans compter. 
 - Nicole Trudeau pour son travail durant 24 ans au sein du comité.  
 

13. Tirages – Merci aux donateurs : 
 - Caisse Groupe Financier 
 - Joëlle Mondor, de Hair on Centrale 
 - Denis Lajoie Wall de Wall Grain Handling Systems pour ses dons annuels. 
 - Randy, Solange et Michel de Seine River Shepherds 
 Gagnants : 
 - Nicole Déquier 
 - Sébastien Connelly 
 - Léon Tétreault 
 

14. 6-20   Levée de la séance à 20 h 29 
 Proposée : Suzanne Huberdeau  ADOPTÉE 
 


