
 

 

 

 

 

Rapport du secrétaire 2016 – 2017 

 

27e assemblée générale annuelle le 5 mai 2017  

Maison de la Madone 

 

 

Chers membres du RAR, 

 

Soyons bref : même si ses fonctions demeurent sensiblement les mêmes au fil des 

années, le secrétaire du RAR ne s’ennuie pas.  

 

Une partie importante et constante du travail consiste à garder contact avec les 

membres du Regroupement ou avec des personnes intéressées par les archives 

religieuses : diffuser des messages concernant les activités, les évènements, les 

formations, les développements dans le domaine ; ou simplement mettre en contact 

les personnes qui ont des questions avec les personnes qui ont des réponses. 

J’aimerais remercier monsieur David Émond qui s’occupe constamment, efficacement 

et discrètement du blogue du RAR. 

 

Ce sont les réunions - le Conseil d’administration, l’assemblée générale, les 

formations - qui consomment le plus d’heures : la préparation et l’envoi des avis de 

convocation, des ordres du jour et toute la documentation pertinente ; la logistique 

et le suivi avec les conférencières, l’impression des documents requis ; par la suite la 

rédaction et la correction des procès-verbaux, la correspondance officielle et les 

extraits certifiés, le suivi des dossiers ; et une multitude d’autres petites tâches qui 

n’ont pas de noms. J’aimerais aussi remercier Mylène Laurendeau, Directrice du 

Service des archives et des collections des Sœurs Grises, qui me libère le temps 

nécessaire pour gérer tout cela. 

 

En comparaison, s’occuper des adhésions est une chose simple. En date 

d’aujourd’hui le Regroupement compte 136 membres dont 15 nouveaux : 69 

religieux & religieuses et 67 laïcs & laïques. Vous avez en main votre carte de 

membre ainsi que le répertoire 2017. Je vous prie de m’excuser pour toutes erreurs 

et de me les signaler, et aussi de m’avertir des changements qui surviendront au 

courant de l’année.  

 

Bref, assez dit.  

 

Merci à vous tous. 

 

 

 

 

 

 

François M. Nadeau 


