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   Assemblée générale annuelle  

Région de l’Alberta, Saskatchewan et Territoires du Nord-Ouest  
de l’Association nationale des retaités de la SRC 

              tenue le 15 septembre 2021 par visioconférence 
 
PRÉSENCES 
Beaumont, AB : J.-P. Peretti 
Bragg Creek, AB : Ken McCreath 
Calgary, AB : Jeff Collins, Joanne McAdam, Patricia Oxendale, Bob Shiell 
Camrose, AB : Dennis Sherbanuk 
Devon, AB :  Jim MacVicar, Bill Ringrose 
Edmonton, AB : Bruce Cowen, Bob Forrow, James Hees, Cécile Magnan, Dean Purves, 
Gillian Rutherford, Julia Sargeaunt, Lisette Vienne, Ralph Williams, Bob Woodcock  
Lethbridge, AB : Jeff Gardiner, Len Whyte 
Regina, SK : Lionel Bonneville, Susan Graham, Richard Marcotte, Monique Nenson, 
Joanne Skidmore, Richard Slowski, Lutz Walsh 
 
Le président, Bob Forrow, ouvre la séance à 11h15. 
 
1. Bienvenue et présentations  
Le président, Bob Forrow (Edmonton, AB), souhaite la bienvenue à tous et présente le 
comité exécutif, qui se compose de Lutz Walsh (Regina), vice-président; Cécile Magnan 
(Edmonton), trésorière; Joanne Skidmore (Regina), secrétaire. Bob a remercié Cécile et 
Joanne pour leur terme de six ans chacune. Joanne McAdam, présidente de la section 
du Sud de l’Alberta, est présente, mais le président de la section de la Saskatchewan, 
Hartland Jessome, n’a pas pu assister à la réunion. 
 
2. Lutz Walsh, vice-président, nous explique le quorum et la procédure de vote pour 
cette réunion tenue par visioconférence. Pour que le quorum soit atteint, nous avons 
besoin que 5% de notre membership (14 membres) participent à la réunion. Or, 28 
membres sont présents.  
 
3. Moment de silence 
Dans un moment de silence, nous honorons les membres qui nous ont quitté depuis 
l’assemblée générale annuelle de 2020. 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
Il n’y a rien à ajouter, donc nous adoptons l’ordre du jour tel que prévu. 
 
5. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020 
Résolution pour l’adoption du procès-verbal, 
Gardiner/Sargeaunt    Adopté 
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6. Questions découlant de l’assemblée annuelle générale de 2020 
Aucune. 
 
7. Rapport du président  
Bob Forrow demande s’il y des questions ou des commentaires concernant son rapport. 
Julia Sargeaunt (Edmonton) aimerait connaître l’état du membership national et ce qui 
se fait pour maintenir le nombre d’employés qui se joignent à l’ANR. La question du 
recrutement sera reprise après l’assemblée, lors de la session de discussion générale. 
 
8. Rapport de la trésorière  
Les coûts de déplacement sont réduits à cause de la pandémie COVID-19. 
Résolution pour l’adoption du rapport de la trésorière, Cécile Magnan, ainsi que l’état 
des revenus et dépenses, 
Magnan/Cowen   Adopté 
 
9. Rapport de la section Sud de l’Alberta 
On félicite la section du Sud de l’Alberta pour son don de 1 000 $ à la banque 
alimentaire pendant la période des Fêtes. On nous explique que, malgré que l’ANR 
décourage les regions d’utiliser leur budget pour faire des dons, elle avait accordé une 
exception à la section du Sud de l’Alberta il y a des années.  
 
Une discussion a eu lieu à savoir si l’association pouvait obliger les membres à être 
vacciné pour participer aux déjeuners organisés dans un restaurant. La suggestion 
retenue est de choisir un restaurant qui exige la vaccination contre la COVID-19. La 
section du Sud de l’Alberta ne prévoit pas se réunir en présentiel avant le début de 
2022. 
 
10. Rapport de la section de la Saskatchewan 
Hartland Jessome, président, n’a pas pu assister à cette réunion. Aucune question n’a 
été posée au vice-président de la section, Lutz Walsh. Il mentionne qu’il est trop tôt 
pour savoir si la rencontre en présentiel organisée pour octobre sera remise à cause de 
l’augmentation des cas de COVID-19 en Saskatchewan. 
 
11. Modifications aux règlements 
Résolution pour l’adoption des modifications, 
En faveur : 27 / Bruce Cowen s’abstient 
 
12. Rapport du comité de l’élection  
Jim MacVicar, président du comité de l’élection nous a expliqué le processus, a remercié 
les membres sortant du comité exécutif et a souhaité la bienvenue aux nouveaux 
membres. Le vice-président, Lutz Walsh, a remercié Jim et son comité pour leur travail. 
 
13. Signataires 
Le nouveau trésorier, Richard Marcotte, mentionne que les membres du comité exécutif 
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pour la période de 2021 à 2024 seront les signataires pour la région de l’Alberta, 
Saskatchewan et Territoires du Nord-Ouest de l’ANR. En tout temps, un chèque doit être 
signé par deux des quatres membres : 
 
Bob Forrow (Edmonton), président 
Richard Marcotte (Regina), trésorier 
Lutz Walsh (Regina), vice-président 
Del Simon (Calgary), secrétaire 
 
Résolution pour l’adoption des nouveaux signataires pour la période 2021 à 2024, 
Marcotte/Nenson Adopté 
 
14.  Assemblée générale annuelle de 2022 
Le comité exécutif propose la date du 14 septembre 2022 pour tenir la prochaine 
assemblée générale annuelle de la région de l’Alberta, Saskatchewan et Territoires du 
Nord-Ouest, par visioconférence ou en présentiel, selon les circonstances. 
 
15. Draw for a $100 grocery store card for a new member 
Le tirage annuel pour une carte-cadeau de 100 $ est tenu pour les neuf nouveaux 
membres de notre région depuis l’assemblée générale annuelle de 2020 : Maud 
Beaulieu (Regina,SK), Robert Doble (Calgary, AB), Alethea Foster (Regina, SK), Joan 
Gateley-Johnson (Saskatoon, SK), Robert Power (Airdrie, AB), Lois Rutherford (Sherwood 
Park, AB), Elizabeth Snaddon (Calgary, AB), Denise Tremblay (Regina, SK), Andrew Zold 
(Calgary, AB). 
 
La gagnante est Joan Gateley-Johnson de Saskatoon, SK.  Le trésorier lui enverra sa 
carte-cadeau par courrier. 
 
16. Ajournement 
Le président, Bob Forrow, lève la séance à 11h57. 


