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Mesdames et messieurs,

J’ai le plaisir de vous soumettre mon rapport à titre de président des Anciennes, anciens, amies
et amis de l’Université de Moncton, campus de Shippagan (AUMCS).

L’année se termine avec des hauts et des bas. Nous avons été frappés de plein fouet par la
pandémie COVID-19. Depuis le 15 mars dernier, ce phénomène d`isolement a occasionné
l’annulation des rencontres du CA et a modifié le fonctionnement de nos activités à l’AUMCS. La
situation financière demeure positive au niveau du bilan, mais un défi subsiste pour le budget de
fonctionnement. Monsieur Denis Mallet en fera le point dans son rapport de trésorerie. Nous
sommes toujours très optimistes quant au développement de l’AUMCS. M. Patrice-Éloi Mallet,
notre agent de développement, vous présentera la liste des projets sur lesquels nous avons
travaillés cette année.

Voici un résumé des activités menées au cours de l’année :
1. Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration de l'AUMCS s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année
2019-2020. Plusieurs dossiers furent traités tel le remplacement du départ à la retraite de
madame Louise Robichaud par madame Annie Roy. Nous souhaitons d’ailleurs la
bienvenue et bon succès à cette dernière.

2. Pandémie de la COVID-19
Nous avons contribué une somme de 10 000$ pour soutenir les étudiants de l`U de M qui
ont eu des défis financiers suite à la pandémie.

3. Campagne « Évolution »
La campagne de financement « Évolution » de l’université s`est terminée le 30 juin dernier
et la pandémie a ralenti nos sollicitations à partir de mars jusqu’à sa toute fin. Toutefois,
la campagne fut un franc succès. Suite à cette réussite, l’U de M va mettre en place une
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structure philanthropique permanente qui devrait donner des résultats continus et non
seulement une campagne de levée de fonds aux dix ans.

4. Représentativité
En tant que membre du conseil des gouverneurs, membre du comité exécutif et président
du comité de finance de l’U de M, j’ai assisté à plusieurs rencontres requises pour
respecter différents mandats.

5. Bourses d’accueil et de mérite
En 2019-2020, l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), a continué à jouer
un rôle de premier plan pour le soutien des étudiants sous différentes formes. Pour ce qui
est des bourses, un total de 465 000$ fut remis à des étudiantes et étudiants inscrits à
temps complet. De ce montant, près de 79 500$ provenaient de généreux donateurs et
donatrices des fonds de bourses de l’AUMCS. Comme vous pouvez le constater, la
contribution de nos généreux donateurs du passé et ceux à venir peuvent faire une
différence dans la vie de nos étudiants pour l’obtention de leurs diplômes. Nous ne
pouvons que leur dire merci de leurs engagements financiers et j’encourage la
communauté à continuer de soutenir le développement de notre université.

6. Événements annuels
•

Souper d’automne
Durant cette soirée, 14 individus, entreprises et organismes ont été admis à titre
de membres à vie. M. Pierre Philippe Ferguson, enseignant à l’UMCS, agissait à
titre de conférencier. Il nous a entretenu sur le projet de dôme astronomique de
l’UMCS. Environ 150 personnes étaient présentes à notre souper qui s’est déroulé,
cette fois-ci, à la nouvelle cafétéria de l’UMCS-CCNB.
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•

Banquet du printemps
Un septième banquet était prévu le samedi 2 mai dernier. L’invitée d’honneur était
nulle

autre

que

madame

Antonine

Maillet,

écrivaine

reconnue

internationalement. Nous avons toutefois dû annuler l’événement en raison de la
pandémie de la COVID-19. Le risque étant trop grand, nous l’avons repoussé en
mai 2021, en espérant que la situation sera favorable à notre activité l’an prochain.

En terminant, mes sincères remerciements aux membres du conseil d’administration pour
leurs participations actives, leurs talents, leurs disponibilités ainsi que leurs contributions
et leurs engagements à l’avancement des objectifs de l’AUMCS. Ce fut un travail d’équipe
exemplaire.

Je voudrais aussi vivement remercier des ressources de l’UMCS qui soutiennent de prêt
ou de loin notre association. Alors un remerciement sincère à messieurs Sid Ahmed
Selouani et Marc Hébert, à mesdames Brenda Ferguson, Louise Robichaud, Denise Haché,
Diane Roy-Friolet et Marcia Brideau ainsi qu’à tous ceux et celles qui, de près ou de loin,
ont participé au développement de l’AUMCS.

Un merci spécial à l’agent de développement, monsieur Patrice-Éloi Mallet, pour le
partage de ses multiples talents et de sa vaste expérience ainsi que madame Annie Roy,
notre nouvelle agente de soutien.

C’est toujours un plaisir de travailler avec des gens dévoués à la cause de l’Université de
Moncton.

___________________________

Gilles Lanteigne, président
Le 23 juillet 2020
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