
 

 

Rapport du secrétaire pour 2015 – 2016 

 

26e assemblée générale annuelle le 13 mai 2016  

Centre de spiritualité des Ursulines 

 

Les fonctions du secrétaire se regroupent en trois grandes catégories : réunions, 

adhésions et communications.  

 

1. Réunions 

La première catégorie concerne les préparatifs pour les réunions du Conseil 

d’administration : la préparation et l’envoi des avis de convocation, des ordres du 

jour et de toute documentation requise ; la prise des notes pendant la séance. Par la 

suite il y a la rédaction et la correction des procès-verbaux ; la préparation de toute 

correspondance officielle et extraits certifiés ; et le suivi des dossiers en cours.  

 

Pour la réunion d’aujourd’hui, l’assemblée générale annuelle, toute une logistique est 

requise : réservation de la salle et des équipements techniques ; le suivi avec les 

conférenciers et les membres du CA qui présentent leurs rapports ; la préparation et 

l’impression des répertoires du RAR et de toute la documentation que vous avez 

reçue ce matin ; et une multitude de petites tâches qui n’ont pas de noms. 

 

2. Adhésions 

La deuxième catégorie adhésions concerne les membres du Regroupement. Vous 

avez reçu ce matin votre carte de membre ainsi que le répertoire 2016. Je vous prie 

de m’excuser pour les erreurs qui se sont peut-être glissées dans le répertoire et de 

me les signaler, et aussi de m’avertir de tout changement qui surviendra au courant 

de l’année. 

 

En date d’aujourd’hui le Regroupement compte 146 membres incluant 10 nouveaux 

membres : 83 religieux & religieuses et 63 laïcs & laïques. Les membres laïcs 

constituent à ce jour 43% du regroupement, un pourcentage qui augmente 

annuellement à cause du vieillissement des membres religieux et du manque de 

relève dans les communautés. Dans les années à venir un certain nombre de 

services d’archives fermeront leurs portes ou seront fusionnés.   

 

3. Communications 

La troisième catégorie communications occupe une partie importante du travail du  

Secrétaire mais demeure difficile à comptabiliser. Il y a toute la correspondance avec 

les membres du Regroupement, ou avec des personnes intéressées de près ou de 

loin par les archives religieuses, au sujet des activités de formation, des nouveaux 

développements dans le domaine ou simplement des nouvelles des membres.  

  

J’aimerais remercier madame Josée Sarrazin & sœur Marguerite L’Écuyer, cnd, pour 

l’envoi des capsules Info-RAR ; et monsieur David Émond qui s’occupe du blogue du 

RAR. En terminant j’aimerais remercier sœur Françoise Martel, sbc, qui m’a légué 

une quantité impressionnante de documents textuels et numériques, mais surtout 

son expérience et sa sagesse après plus de sept ans comme Secrétaire du RAR. 

 

 

 

 

  

François M. Nadeau, Secrétaire 


