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INVITATION	  96e	  CONGRÈS	  ANNUEL	  DE	  L’ANBEF	  2016	  

	  
LES	  ÉCONOMISTES	  FAMILIALES,	  PLUS	  QUE	  

JAMAIS,	  UNE	  NÉCESSITÉ	  
	  
Les	  membres	  du	  Conseil	  d’administration	  et	  le	  Comité	  organisateur	  du	  congrès	  
vous	  invitent	  à	  vous	  joindre	  à	  eux	  pour	  le	  congrès	  et	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  
2016.	  Cette	  rencontre	  aura	  lieu	  les	  27	  et	  28	  mai	  au	  CCNB	  –	  Campus	  de	  Bathurst	  
situé	  au	  725,	  rue	  du	  Collège.	  	  
	  
Nous	  vous	  attendons	  en	  grand	  nombre	  dès	  le	  vendredi	  soir	  à	  la	  rencontre	  social.	  
	  
La	  journée	  du	  samedi	  sera	  bien	  remplie.	  Dès	  9h00	  nous	  aurons	  notre	  assemblée	  
générale	  annuelle	  suivie	  de	  notre	  invité,	  Denis	  Desrosiers.	  L’après-‐midi	  nous	  
aurons	  une	  table	  ronde	  composée	  de	  six	  diplômées	  en	  économie	  familiale	  en	  plus	  
d’une	  étudiante	  du	  niveau	  secondaire	  2e	  cycle.	  Chacune	  expliquera	  comment	  son	  
travail	  améliore	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  individus	  et	  des	  familles	  en	  2016.	  Le	  ministre	  
de	  l’Éducation	  et	  Développement	  de	  la	  petite	  enfance,	  Serge	  Rousselle,	  sera	  présent.	  
Il	  réagira	  à	  la	  présentation	  des	  participantes	  de	  la	  table	  ronde.	  
	  
Conservez	  cette	  copie	  du	  bulletin	  de	  nouvelles	  avec	  tous	  les	  rapports	  et	  
apportez-‐la	  avec	  vous	  à	  l’Assemblée	  générale	  annuelle.	  À	  l’intérieur	  vous	  
trouverez	  le	  programme	  et	  le	  formulaire	  d’inscription.	  	  
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96e Congrès Annuel De L’ANBEF, les 27 et 28 mai 2016 
CCNB, 725 rue du collège, Bathurst N.B 

PROGRAMME	  

	  	  	  Thème	  :	  L'économiste familiale, plus que jamais, une nécessité	  

Le vendredi 27 mai 2016 
16h00 -18h00  Réunion–repas du comité exécutif de l’ANBEF   (Salle des 

Eudistes) 
19h00-21h00  Inscription, kiosques et Rencontre sociale  (Local de la Bibitte) 

    
Le samedi 28 mai 2016  

8h00-9h00                Inscription et déjeuner  (Local de la Bibitte) 
9h00-10h30    Réunion annuelle de l’ANBEF   (Salle des Eudistes) 
10h30-11h00   Pause et visite des kiosques   (Local de la Bibitte) 
11h00-12h00   Invité Denis Desrosiers, Fondateur et PDG de Sentinel systems Ltd,   

CCNB. Thème : Éveiller et nourrir les pensées novatrices en nous 
(Local de la Bibitte) 

12h00-13h15   Dîner d’homard  (Cafétéria) 
 
13h15-15h15    Table ronde  (Salle des Eudistes)   
Modératrice :  Marcelle Mersereau, EFI 
Participants :  
Marie-Ève Boudreau Huard, EFI, Éducatrice à la famille et à la petite enfance;  
Julie Caissie, EFI, M.Sc., Ph.D., Spécialiste en observation du comportement du 
                      nouveau-né, diplômée de l’Institut Braselton, Boston E-U.;   
Joline Gautreau, EFI, Coordonnatrice de programme, Services de traitements et de santé 
                       mentale; Georgine Rioux, Propriétaire d’entreprise;   
Annie Thériault, EFI. Enseignante de Formation personnelle et sociale, ÉSN, Bathurst;     
Mélissa-Josée Roy, Étudiante 12e année (ÉSN), Bathrust; 
Jolaine Thomas, EFI. Coordonatrice en éducation communautaire pour l'Association  
                      Canadienne en santé mentale du NB.;   
Serge Roussel, Ministre de l’Éducation et Développement de la petite enfance.   
   
15h15	  à	  15h30	   Évaluation	  et	  mot	  de	  la	  fin	  	  (Salle	  des	  Eudistes)	  
	  
Motels	  disponibles;	  réservez	  vite!:	  Auberge	  de	  la	  Vallée,	  (lieu	  du	  dernier	  congrès	  à	  Bathurst),	  	  549-‐
4100;	  Lake	  View,	  548-‐4949;	  Danny’s	  Inn	  à	  Beresford,	  546-‐6621.	  Vous	  pouvez	  réserver	  une	  des	  10	  
chambres	  disponibles	  chez	  Jocelyne	  Savoie,	  783-‐9000;	  Riba	  Riordon,	  732-‐5261	  et	  Marcelle	  
Mercereau	  546-‐3705.	  	  	  
Bienvenue	  à	  tous!	   	   	   	   	   	   	   	  
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Réunion	  générale	  annuelle	  ANBEF	  le	  samedi	  28	  mai	  2016	  

Salle	  des	  Eudiste,	  CCNB-‐	  Campus	  de	  Bathurst	  au	  725,	  rue	  du	  Collège	  à	  9h.	  
	  	   	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  
	  

1. Ouverture	  de	  la	  réunion	  et	  la	  constatation	  du	  quorum	   Jocelyne	  Savoie	  

2. Présence	  des	  administrateurs	  	   	   	   	   Jocelyne	  Savoie	  

3. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	   	   	   	   	   Jocelyne	  Savoie	  

4. Adoption	  du	  proces-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  2	  mai	  2015	   	  Marie-‐Ève	  Boudreau	  

5. Affaires	  découlant	  du	  procès-‐verbal	   	   	   Jocelyne	  Savoie	  

6. Rapport	  de	  la	  présidente	   	   	   	   	   Jocelyne	  Savoie	  

7. Rapport	  de	  la	  trésorière	   	   	   	   	   Aline	  Landry	  

8. Rapports	  des	  comités	  légaux	  et	  des	  comités	  permanents	  

8.1 Comité	  d’examen	   	   	   	   	   Stéphanie	  Arsenault	  

8.2 Comité	  des	  plaintes	   	   	   	   	  	  	  	  	  Margaret	  MacCormack	  

8.3 Comité	  de	  discipline	   	   	   	   	   Paulette	  Robichaud	  

8.4 Comité	  d’éducation	  continue	   	   	   Jeanne	  Godin	  

8.5 Comité	  des	  bourses	  d’études	   	   	   Annie	  Godin	  

8.6 Comité	  des	  règlements	  administratifs	   	   Aline	  Landry	  

8.7 Représentante	  de	  l’Université	  de	  Moncton	  	   Murielle	  Gaudet	  

9. Rapports	  des	  chapitres	  et	  leur	  rapport	  financier	  

9.1 Chapitre	  de	  Moncton	  	   	   	   	   Joline	  Gautreau	  

9.2 Chapitre	  de	  Bathurst	  	   	   	   	   Ida	  Nardini	  

9.3 Chapitre	  de	  Saint-‐Jean	   	   	   	   Marilyn	  Upton	  

10. Correspondance	   	   	   	   	   	   Tanya	  Hachey	  

11. Nominations	  et	  élections	   	   	   	   	   Murielle	  Gaudet	  

12. Fondés	  de	  signature	   	   	   	   	   	   Jocelyne	  Savoie	  

13. Questions	  en	  suspens	   	   	   	   	   	   	  

13.1 Prévisions	  budgétaires	   	   	   	   Aline	  Landry	  

14. Affaires	  nouvelles	   	   	   	   	   	   Jocelyne	  Savoie	  

15. Ajournement	  
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Procès-verbal  

Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ANBEF le 2 mai 2015 
Université de Moncton, Moncton, N.-B. 

 
1. Appel à l’ordre  

La réunion est ouverte à 9h24 par la présidente, Jeanne Godin. 
Le quorum est atteint avec 22 membres. 
 

2. Présences  
Jeanne Godin, présidente 
Jocelyne Savoie, présidente désignée  
Aline Landry, trésorière 
Barry Robertson, président sortant  
Marie-Eve Boudreau, secrétaire procès-verbaliste en remplacement de Lydia Comeau 
Tanya Hachey, secrétaire à la correspondance 
Ida Nardini, présidente du Chapitre de Bathurst 
Murielle Gaudet, présidente du Chapitre de Moncton et représentante de l’U. de M. 
 
Absentes : Marilyn Upton, présidente du Chapitre de Saint-Jean;  

Julie Caissie, registraire; 
Lydia Comeau, secrétaire procès-verbaliste  

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Riba Riordon appuyée d’Annie Godin, propose l’adoption de l’ordre du jour avec 
l’ajout suivant : Qu’on inverse le point 12.2 Congrès FIEF 2016 Séoul, Corée, avec le 
point 12.1, Prévision budgétaire. 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 mai 2014 
Aline Landry, appuyé de Tanya Hachey propose que le procès-verbal de la réunion du 
3 mai 2014 soit adopté avec les corrections aux numéros :  
8.1  À la catégorie sans emploi, après le chiffre 41, ajouter 40 à la retraite et 1 sans      

emploi dans une parenthèse. 
p.6  Au bas de la page, enlever ‘en absence de Lydia Comeau’. 
12.2  Dans la version anglaise, corriger l’épellation du nom de ‘Angèle’.  
 

5. Affaire découlant du procès-verbal 
Comme il n’y a pas d’affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2014, une 
proposition est faite avant de procéder à la présentation des rapports annuels. Aline 
Landry appuyée de Rhonda Broad, propose que tous les rapports soient adoptés en 
bloc excepté le rapport de la trésorière. Adoptée  

  
6. Rapport de la présidente 

Jeanne Godin présente son rapport tel que publié à la page 7 du Bulletin de l’ANBEF 
du printemps 2015. 
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7. Rapport de la trésorière 
Aline Landry, appuyé de Barry Robertson, propose l’adoption de son rapport, États 
des revenus et des dépenses du 1 mars 2014 au 1 mars 2015 distribué aux membres 
présents. Adoptée. 
Voir le rapport annexé. Les quelques corrections apportées au rapport publié à la page 
8 du Bulletin de l’ANBEF du printemps 2015 de même que les explications qui ont 
été envoyées par courriel à tous les membres.  

8. Rapport des comités  
8.1 Rapport des comités législatif, comités permanents et de U. de M. 
Comité d’examen  
En l’absence du registraire, la présidente présente le rapport publié à la page 9 du 
Bulletin de l’ANBEF du printemps 2015. Elle profite de l’occasion pour nous faire 
remarquer que certaines personnes qui ne connaissant pas la définition de la 
classification, sans emploi, pourraient croire que tous ces membres sont à la recherche 
d’un emploi.  
 Voir le rapport du registraire publié à la page 9 du bulletin du printemps 2015. 
8.2 Comité des plaintes - Aucune activité à signaler. 
8.3 Comité de discipline - Aucune activité à signaler. 
8.4 Comité d’éducation continue 

Le président du comité, Barry Robertson, nous informe que la plupart des 
membres ont accumulé les points requis pour l’éducation continue et que plusieurs 
dépassent même le nombre de points recommandés.     

8.5 Comité des relations publiques  
Aucune activité à signaller.        

8.6 Comité des règlements administratifs.  
Aline Landry présente le rapport du comité publié aux pages 10 à 13 du Bulletin 
de l’ANBEF du printemps. 2015. Elle passe chaque page et demande s’il y a des 
objections aux changements  proposés par le comité. Il y aura juste celui de 
l’article 7.02 qui exigera un vote pour garder l’article tel qu’il l’était à l’origine. 
Tous les autres changements seront acceptés à l’unanimité par tous les membres. 

8.7 Comité d’action sociale - Aucune activité à signaler. 
8.8 Rapport Université de Moncton 

Murielle Gaudet présente son rapport publié aux pages 14 et 15 du Bulletin de 
l’ANBEF du printemps 2015. 
 

9 Rapport des Chapitres 
9.1 Chapitre de Moncton 
      Voir le rapport publié à la page 16 du Bulletin de l’ANBEF du printemps 2015. 
9.2 Chapitre de Bathurst 
Voir le rapport publié à la page 17 du Bulletin de l’ANBEF du printemps 2015. 
Jocelyne Savoie et Riba Riordon présentent le résultat du projet proposé par leur 
Chapitre. Jolaine Thomas a été embouchée pour y travailler. 
9.3 Chapitre de Saint-Jean- Voir le rapport annexé (tel que distribué à l’AGA). 

Suite à la présentation de tous les rapports, Ghislaine Arsenault, appuyée de Marion   
McEachern, propose l’adoption de tous les rapports présentés. Adoptée.  
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10 Correspondance  

Il n’y a aucune correspondance spécifique à mentionner. 
    

11 Nomination et élection 
11.1 Les personnes suivantes acceptent de siéger au Conseil pour l’année 2015-2016 :  

1. Jocelyne Savoie, présidente;   
2. Jeanne Godin, présidente sortante;    
3. Tanya Hachey, secrétaire à la correspondance;   
4. Murielle Gaudet, représentante de l’U de M;   
5. Aline Landry, trésorière. 
La présidente nous informe que 3 postes sont à combler : secrétaire procès- verbaliste, 
registraire et présidente désignée. Plusieurs membres ont été approchés pour combler 
ces trois postes mais malheureusement, elles n’ont pas accepté.  
La présidente demande donc s’il y a des personnes présentes qui acceptent que leur 
nom soit en lice pour un de ces 3 postes. Marie-Eve Boudreau accepte que son nom 
soit en lice comme secrétaire procès-verbaliste, Stéphanie Arsenault comme 
Registraire et Annie Godin comme présidente désignée.  
Suite à 3 demandes, il n’y a aucune autre nomination provenant de la salle, les trois 
membres sont donc élus par acclamation.  
Fondés de signatures 
Margaret McCormack, appuyée d’Anita Landry, propose que les signataires 
demeurent les même que l’année dernière soit : Jeanne Godin, Jocelyne Savoie et 
Aline Landry. Adoptée. 
 

12 Questions en suspens 
12.1 Prévision budgétaire 2015-2016 

La trésorière présente le rapport, Prévisions budgétaires, distribué aux membres 
présents et envoyé aux autres par courriel (Quelques corrections ayant été apportées à 
celui publié à la page 18 du Bulletin de l’ANBEF du printemps 2015).  

 
12.2 Congrès de la Fédération internationale d’économie familiale FIEF à Séoul, 

Corée. 
Marion McEachern, appuyée de Joline Gautreau, propose que l’on offre jusqu’à  
3 000 $ aux membres qui feront la demande pour assister au congrès de la FIEF en 
2016. Des critères spécifiques adoptés par le Conseil sont inscrits sur le formulaire de 
demande. Adoptée.         

 
12.3 Congrès ANBEF 2016 

Le congrès de 2016 sera préparé par le Chapitre de Bathurst et se déroulera dans le 
Nord du N.-B.  
      

13 Levée de la réunion  
La réunion se termine à 11h04. 

Secrétaire procès-verbaliste : Marie-Eve Boudreau pour Lydia Comeau 
Présidente : Jeanne Godin 
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6.	  RAPPORT	  DE	  LA	  PRÉSIDENTE	  
	  

Bonjour	  membres	  de	  l’ANBEF,	  
	  
En	  ce	  début	  d’avril	  2016,	  le	  sol	  est	  couvert	  de	  son	  manteau	  blanc	  dans	  le	  nord-‐est	  du	  N.B.	  Il	  a	  
neigé	  encore,	  et	  ce	  pour	  une	  la	  dernière	  fois	  cette	  année,	  je	  l’espère.	  Moins	  rigoureux	  que	  l’an	  
dernier,	  le	  froid	  de	  l’hiver	  s’estompe	  petit	  à	  petit	  pour	  donner	  place	  au	  printemps	  tant	  attendu.	  
Le	  terme	  de	  ma	  première	  année	  comme	  présidente	  de	  l’ANBEF	  tire	  à	  sa	  fin	  avec	  l’arrivée	  de	  
l’AGA	  et	  le	  congrès	  annuel	  de	  mai.	  Ces	  onze	  mois	  en	  poste	  furent	  très	  intéressants,	  
enrichissants,	  remplis	  de	  nouveaux	  défis	  et	  couronnés	  d’apprentissages	  divers.	  L’expérience	  
acquise	  m’aide	  à	  apprécier	  le	  travail	  de	  tous	  les	  présidents	  qui	  m’ont	  précédée	  et	  je	  leur	  rends	  
hommage.	  Je	  tiens	  à	  remercier	  également	  tous	  les	  membres	  du	  C.A.	  pour	  le	  travail	  accompli,	  
pour	  le	  support	  accordé	  et	  pour	  leur	  contribution	  inestimable	  tout	  au	  long	  de	  l’année,	  tout	  
particulièrement	  ceux	  de	  Murielle	  Gaudet	  et	  d’Aline	  Landry.	  	  
	  
Plusieurs	  activités	  ont	  retenu	  l’attention	  du	  conseil	  depuis	  le	  rapport	  publié	  au	  mois	  d’octobre.	  	  
Aline	  et	  moi	  avons	  continué	  la	  révision	  du	  Formulaire	  de	  demande	  d’Octroi	  de	  perfectionnement	  
professionnel.	  La	  partie	  francophone	  est	  achevée.	  Lorsque	  la	  partie	  anglophone	  aura	  été	  
approuvée,	  nous	  placerons	  le	  nouveau	  formulaire	  sur	  notre	  site	  Webb	  ANBEF/NBHEA.	  De	  
nombreux	  courriels	  et	  appels	  téléphoniques	  ont	  été	  échangés	  sur	  divers	  sujets	  relatifs	  à	  
l’association.	  Nous	  avons	  examiné	  la	  procédure	  à	  suivre	  lors	  de	  réunions	  formelles.	  Nous	  avons	  
étudié	  les	  demandes	  de	  bourses	  pour	  le	  congrès	  international	  à	  Séoul.	  Périodiquement,	  nous	  
tentons	  de	  maintenir	  les	  liens	  existants	  avec	  les	  associations	  professionnelles	  des	  autres	  
provinces.	  Dernièrement,	  dans	  le	  but	  de	  stimuler	  les	  inscriptions	  à	  l’ÉANEF,	  une	  lettre	  fut	  
envoyée	  à	  un	  conseiller	  en	  orientation	  d’une	  école	  secondaire	  pour	  rappeler	  l’existence	  de	  la	  
bourse	  Thelma	  Sewell;	  d’autres	  suivront.	  Également,	  une	  lettre	  portant	  sur	  l’avenir	  des	  cours	  de	  
l’ÉANEF	  fut	  envoyée	  à	  Mme	  Natalie	  Carrier,	  directrice	  de	  l’ÉSANEF,	  de	  l’U	  de	  M.	  	  Enfin,	  tout	  
récemment,	  nous	  avons	  procédé	  à	  la	  préparation	  des	  documents	  nécessaire	  à	  l’AGA.	  	  
	  
Cette	  année,	  le	  conseil	  d’administration	  a	  tenu	  5	  réunions	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  1ère	  	  	  	  	  2	  mai.	  2015,	  à	  Moncton	  Passation	  des	  pouvoirs	  
	   	  	  	  	  	  	  2e	  	  	  	  	  	  	  17	  octobre,	  à	  l’U	  de	  M,	  Moncton	  
	   	  	  	  	  	  	  	  3e	  	   	  	  	  1er	  décembre,	  2015,	  conférence	  téléphonique	  
	   	  	  	  	  	  	  	  4e	  	  	  	  	  	  23	  février,	  2016,	  conférence	  téléphonique	  
	   	  	  	  	  	  	  	  5e	  	  	  	  	  	  30	  mars,	  2016,	  conférence	  téléphonique	  	  
Un	  évènement	  triste	  est	  survenu	  cette	  année.	  Nous	  pleurons	  le	  décès	  
d’une	  Économiste	  familiale	  de	  Bathurst,	  Janice	  Slaney,	  en	  novembre	  
2015.	  Vous	  trouverez	  un	  texte	  en	  son	  honneur	  dans	  le	  bulletin.	  
	  
L’AGA	  et	  le	  Congrès	  de	  l’ANBEF	  2016,	  sous	  le	  thème	  :	  L’économiste	  
familiale,	  plus	  que	  jamais,	  une	  nécessité,	  se	  tiendra	  les	  27	  et	  28	  
mai,	  au	  CCNB,	  725	  rue	  du	  Collège	  à	  Bathurst.	  Vous	  trouverez	  le	  
programme	  et	  la	  fiche	  d’inscription	  dans	  ce	  Bulletin.	  Les	  coûts	  ont	  été	  réduits	  au	  minimum.	  
Nous	  avons	  hâte	  de	  vous	  accueillir	  et	  vous	  attendons	  en	  grand	  nombre.	  	  

	  	  	  	  	  
	  Jocelyne	  Savoie	  EFI	  	  Présidente	  de	  l’ANBEF/NBHEA	  
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7.	  RAPPORT	  DE	  LA	  TRÉSORIÈRE	  
État	  des	  revenus	  et	  des	  dépenses	  du	  1	  mars	  2015	  au	  1	  mars	  2016	  

	   	   	   	  ACTIFS	  
	   	   	  Part	  d'adhésion	  Caisse	  Populaire	  Beauséjour	  
	  

25.00	  
	  	  	  	  	  Fonds	  légal	   22822.55	  

	   	  	  	  	  	  Fonds	  des	  bourses	  d'études	  	   79204.63	  
	   	  	  	  	  	  	  Fonds	  des	  projets	  spéciaux	   66779.79	  
	   	  TOTAL	  ACTIFS	   168806.97	  
	   	  

	   	   	   	  Solde	  le	  1	  mars	  2015	  
	   	  

2714.02	  
REVENUS	   RÉEL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRÉVU	  	  

	  Frais	  de	  cotisation	  	   3275.00	   3300.00	  
	  Remboursement	  des	  frais	  par	  Caisse	  Pop	   16.00	  

	   	  Transfer	  du	  Fonds	  des	  bourses	  d'études	   2570.00	  
	   	  Transfer	  du	  Fonds	  des	  projets	  spéciaux	  	   3000.00	  
	   	  Total	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

8861.00	  

	   	   	   	  DÉPENSES	  
	   	   	  Membres	  Ass.	  canad.	  étud.	  écolo	  hum.	  à	  UM	  	   500.00	   500.00	  

	  Frais	  bancaires	   12.00	   0.00	  
	  Casier	  postal	  	  	   176.28	   160.00	  
	  Honoraire	  registraire	   500.00	   500.00	  
	  	  Dépenses	  reliées	  à	  collecte	  des	  cotisations	   607.26	   500.00	  
	  	  Bulletin	  de	  nouvelles	   449.07	   500.00	  
	  Conseil	   1379.98	   2700.00	  
	  Rembourser	  frais	  cotisation	  aux	  chapitres	   770.00	   500.00	  
	  	  Traduction	  	   100.00	   350.00	  
	  Comité	  règlements	  administratifs	   200.00	   700.00	  
	  	  Cotisation	  Fed.	  inter.	  économie	  familiale	   450.00	   220.00	  
	  Comité	  des	  bourses	  d'études	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bourse	   1500.00	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Déplacements	   61.50	  
	   	  	  	  	  Projets	  spéciaux	  	  	  	  	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Site	  web	   158.20	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Info	  pour	  Ministres	   99.66	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nourriture	  AGA	   51.66	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Participation	  au	  séminaire	  à	  U	  de	  M	   503.43	  
	   	  Remboursement	  au	  Fonds	  légal	   2000.00	  
	   	  Total	  	  

	   	  
9519.04	  

Solde	  le	  1	  mars	  2016	  
	   	  

2055.98	  
	  	  

	   	   	  Preparé	  par	  trésorière,	  Aline	  Landry,	  EFI	  	  
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	   	   	   8.1	  RAPPORT	  DU	  COMITÉ	  D’EXAMEN	  
Du 1 mars 2015 au 1 mars 2016, soixante et sept (67) professionnelles ont fait demande en 
vue de l’immatriculation selon la Loi sur l’Association du Nouveau-Brunswick pour 
l’économie familiale, 1990. Ces personnes rencontraient les conditions requises et sont 
réparties entre les catégories de membres suivantes : 

	  
Stéphanie	  Arsenault,	  EFI,	  Registraire	  de	  l’ANBEF	  	  Stephaniearsenault07@hotmail.com	  
	  

8.2	  COMITÉ	  DE	  PLAINTES	  
	  
Selon	  la	  présidente	  du	  comité,	  Margaret	  Maccormack,	  aucune	  plainte	  n’a	  été	  reçue.	  

	  
8.3	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINE	  

	  
Selon	  Paulette	  Robichaud,	  	  présidente,	  le	  comité	  n’a	  eu	  besoin	  d’étudier	  aucun	  cas.	  

 
8.4 COMITÉ D’ÉDUCATION CONTINUE 

 
8.5	  RAPPORT	  COMITÉ	  DES	  BOURSES	  D’ÉTUDE	  

Les	  membres	  du	  comité	  des	  bourses	  d’étude	  étaient	  Jocelyne	  Savoie	  et	  Barry	  Robertson	  et	  
Annie	  Godin.	  Notre	  première	  réunion	  pour	  évaluer	  les	  candidatures	  eu	  lieu	  à	  17h30	  le	  12	  
novembre	  dernier	  à	  Moncton.	  Nous	  avions	  une	  candidature	  pour	  la	  Bourse	  de	  l’ANBEF	  et	  
une	  pour	  la	  Bourse	  à	  la	  mémoire	  de	  Helen	  Crocker.	  Suite	  à	  l’étude	  du	  dossier,	  la	  bourse	  de	  
l’ANBEF,	  d’une	  valeur	  de	  1	  500	  $	  a	  été	  remise	  à	  Marie-‐Hélène	  Ferguson,	  étudiante	  en	  4e	  
année	  au	  B.A.-‐B.Éd	  (majeure,	  études	  familiales).	  La	  bourse	  à	  la	  mémoire	  de	  Helen	  Crocker	  
n’a	  pas	  été	  accordée	  puisque	  le	  dossier	  de	  la	  requérante	  était	  incomplet.	  

	  	  	  	  	  
Annie	  Godin,	  EFI,	  présidente	  	  

	  
	  

	  
CHAPITRE	  

	  
TOTAL	  

	  
ACTIFS	  

SANS	  
EMPLOI	  

	  
ÉTUDIANTS	  

À	  LA	  
RETRAITE	  

MEMBRES 
HONORAIRES	  

	   	   	   	   	   	   	  
FREDERICTON	   10	   1	   0	   0	   9	   0	  
	   	   	   	   	   	   	  
SAINT	  JOHN	   11	   0	   0	   0	   11	   0	  
	   	   	   	   	   	   	  
MONCTON	   26	   14	   1	   2	   9	   1	  
	   	   	   	   	   	   	  
BATHURST	   12	   4	   1	   0	   7	   0	  
	   	   	   	   	   	   	  
NONE	  /	  
AUCUN	  

8	   6	   0	   0	   2	   0	  

	   	   	   	   	   	   	  
TOTAL	   67	   25	   2	   2	   38	   1	  	  
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8.6	  RAPPORT	  DU	  COMITÉ	  DES	  RÈGLEMENTS	  ADMINISTRATIFS	  
	  
Le	  comité	  propose	  les	  révisions	  aux	  articles	  :	  5.05	  (e)	  Procès-‐verbaux	  et	  7.04	  (a)	  
	  
Présentement	  on	  peut	  lire	  à	  l’article	  5.05	  Conseil	  (e)	  Procès-‐verbaux	  :	  
Les	  procès-‐verbaux	  sont	  rédigés	  en	  français	  ou	  en	  anglais	  suite	  à	  chaque	  réunion	  et	  une	  
première	  ébauche	  sera	  envoyée	  aux	  participants	  dans	  ……………………	  réunion.	  
Article	  5.05	  (e)	  Le	  mot	  ou	  sera	  remplacé	  par	  le	  mot	  et.	  Ce	  qui	  reflète	  ce	  que	  nous	  faisons	  
en	  pratique	  et	  respectera	  la	  Loi	  sur	  les	  langues	  officielles	  du	  NB.	  
On	  pourra	  lire	  :	  Les	  procès-‐verbaux	  sont	  rédigés	  en	  français	  et	  en	  anglais	  suite	  à	  chaque	  
réunion	  et	  une	  première	  ébauche	  sera	  envoyée	  aux	  participants	  dans	  	  ………………….	  
réunion.	  
	  
Article	  7.04	  L’ordre	  du	  jour	  de	  l’AGA	  (a)	  Corriger	  l’anglicisme,	  appel	  à	  l’ordre	  par	  :	  

(a)	  ouverture	  de	  la	  réunion	  et	  constatation	  du	  quorum.	  
	  
	  

8.7 RAPPORT DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  2015-2016 
	  

École	  des	  sciences	  des	  aliments,	  de	  nutrition	  et	  d’études	  familiales	  (ÉSANEF)	  
Faculté	  des	  sciences	  de	  la	  santé	  et	  services	  communautaires	  (FSSSC)	  

	  
Inscription	  à	  l’ÉSANEF	  à	  l’hiver	  2016	  
B.A.	  majeure	  études	  familiales	  :	  	   	   10	  étudiantes	  	  
B.A.-‐B.Ed.	  majeure	  études	  familiales	  :	  	   2	  étudiantes	  	  
B.Sc.	  nutrition	  avec	  internat:	  	   	   73	  étudiant.e.s	  dont	  20	  en	  5e	  année	  d’internat	  
Mineure	  Développement	  personnel	  et	  social	  :	  	  	  21	  	  	  étudiantes	  et	  étudiants	  
Maîtrise	  en	  nutrition-‐Alimentation	  :	  	   2	  étudiantes	  
	  
Remise	  des	  diplômes	  en	  octobre	  2015	  :	  B.Sc.	  nutrition	  avec	  internat	  	  16	  finissantes	  
Remise	  des	  diplômes	  en	  février	  2016	  :	  B.A	  majeure	  Études	  familiales	  :	  Karine	  Regnier.	  	  	  
Remise	   des	   diplômes	   en	   mai	   2016	   (en	   prévision)	  :	   BA	  majeure	   études	   familiales	  :	   Érika	  
Levesque	  
	  
Activités	  à	  l’ÉSANÉF	  en	  2016	  	  
Janvier	  -‐	  Association	  canadienne	  des	  étudiants	  en	  écologie	  humaine	  (ACEEH-‐ACHES)	  :	  	  
Déléguée	   senior	  :	   Hélène	   Fiolek.	   	   La	   conférence	   ACEEH	   a	   eu	   lieu	   en	   janvier	   2016	   à	  
University	  of	  Alberta.	   	  Quatre	  étudiantes	  ont	  participé	  :	  Alice	  Dostie,	  Hélène	  Fiolek,	   Jenny	  
Lee	   Michaud	   et	   Elizabeth	   Meloche.	   En	   mars,	   elles	   ont	   présenté	   un	   powerpoint	   de	   cette	  
conférence	  aux	  étudiantes	  et	  étudiants	  en	  études	  familiales	  et	  en	  nutrition.	  
	  
Février	   La	   Soirée	   des	   mérites	   de	   la	   Faculté	   des	   sciences	   de	   la	   santé	   et	   services	  
communautaires	  (FSSSC)	  a	  eu	  lieu	  pour	  souligner	  le	  succès	  des	  étudiantes	  et	  des	  étudiants	  
qui	  se	  sont	  distingués	  dans	  leur	  rendement	  universitaire	  exemplaire.	  
Félicitations	  aux	  étudiantes	  au	  programme	  B.A.	  (majeure	  études	  familiales)	  :	  
Martine	  McIntyre	  	  2e	  année;	  Lori-‐Lynn	  Breau	  	  	  3e	  année;	  Karine	  Regnier	  	  	  	  4e	  année	  
La	   commande	   pour	   la	   bague	   professionnelle	   a	   été	   faite	   pour	   les	   étudiantes	   de	   4e	   et	   5e	  
années	  aux	  programmes	  en	  nutrition	  et	  en	  études	  familiales.	  
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Mars- Mois de la nutrition Le thème était « Le défi des cent repas».  Les étudiantes et 
les étudiants en nutrition ont organisé quelques activités telles que des kiosques 
d’informations sur le campus et dans la communauté, des émissions à la radio, etc. visant 
à aider les gens à bien manger tout au long de la journée, que ce soit au travail, à l’école 
ou en familles. 
 
Murielle Gaudet, PhD, EFI, Représentante de l’U de M 
 

	  
9.1	  RAPPORT	  DU	  CHAPITRE	  	  DE	  L’ANBEF	  DE	  MONCTON	  

	  
Calendrier 2015-2016  
1ière Réunion – 24 novembre 2015 
Thème : Revenir à la simplicité Invités : Centraide et Blessings in a Backpack 
 
2ième Réunion – 21 décembre 2015 Thème : Se faire connaitre dans la communauté 

Boites de Noel pour Food Depot Alimentaire Inc.  
3ième Réunion – 22 mars 2016 
Thème : Revenir à la simplicité Invitées : Véronic Cormier et Pro Kids Jeunesse 
 
4ième Réunion – 5 mai 2016  AGA du Chapitre et Cérémonie de prise de bagues 
 
Bureau de direction pour 2015-2016 

Joline Gautreau, présidente  Stéphanie Arsenault, présidente désignée 
Lise Jaillet, secrétaire   Sonya Bourgeois, trésorière  

 
Joline Gautreau, EFI, Présidente du Chapitre 

 
Rapport financier 2015-2016 

                                            $ 
Actifs 9 avril  2015 :                             889,21 
Revenu :              
 Remboursement des frais de cotisation 2015       
Dépenses :    
  Collation & cadeaux pour réunions                 109,57 
  Don – ACEEH conférence 2015      200,00  
  3 USB 8 GB aux membres de l’exécutif                                             28,23 
  Café Archibald soupé pour remise des bagues aux finissantes           52,26   
  Don Maison de Jeunes pour imprimer les livres de recettes               50,00                                                      
 
Total des dépenses:         440,06 
 
Solde 28 avril 2016:                 779,15 
Folio 9570 Caisse Populaire Dieppe-Memramcook  
Préparé par Sonya Bourgeois, EFI/PHEc, Trésorière 
 

	  
	  

9.2	  	  RAPPORT	  DU	  CHAPITRE	  DE	  SAINT	  JEAN	  
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Les	  membres	  du	  Chapitre	  de	  Saint	  Jean	  ont	  profité	  de	  leur	  première	  réunion	  à	  l’automne	  
pour	  organiser	  notre	  projet	  majeur,	  ‘	  Saint	  John	  School	  Milk	  Fund’.	  	  
	  Lors	  de	  notre	  deuxième	  réunion	  en	  janvier	  nous	  informions	  nos	  membres	  du	  progrès	  pour	  
l’année	  2015-‐2016.	  Les	  fonds	  reçus	  nous	  permettaient	  de	  commencer	  la	  distribution	  du	  lait	  
aux	  élèves	  de	  14	  écoles	  au	  mois	  d’octobre;	  ce	  qui	  est	  un	  mois	  plus	  tôt	  que	  d’habitude.	  	  	  
	  
Actuellement,	  18	  semaines	  de	  distribution	  du	  lait	  sont	  déjà	  passées	  et	  nous	  prévoyons	  être	  
en	  mesure	  de	  continuer	  plus	  longtemps	  que	  les	  20	  semaines	  prévues.	  Le	  coût	  pour	  ce	  
programme	  est	  de	  700	  $	  par	  semaine.	  Nous	  espérons	  continuer	  la	  distribution	  au	  moins	  
jusqu’au	  mois	  d’avril	  et,	  possiblement	  jusqu’à	  la	  première	  partie	  du	  mois	  de	  mai.	  	  	  
Nous	  soulignerons	  la	  Journée	  internationale	  de	  l’économie	  familiale	  au	  mois	  d’avril.	  Notre	  
réunion	  annuelle	  pour	  le	  Chapitre	  devrait	  avoir	  lieu	  au	  mois	  de	  juin.	  	  
Présenté	  par	  la	  présidente,	  Marilyn	  Upton,	  P.H.Ec.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rapport	  de	  la	  trésorière	  –	  Chapitre	  de	  Saint	  Jean	  2015-‐2016	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   $	  
Solde	  le	  31	  décembre	  2015	  	   	   	   	   	   	   	   1	  464,72	  
Revenus	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Nil	  
Dépenses	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  
Special	  Award	  for	  the	  Atlantic	  National	  Exhibition	   	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  40,00	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Solde	  le	  31	  mars	  2016	   	   	   	   	   	   	   	   1	  424,72	  
Préparé	  par	  la	  trésorière	  au	  chapitre,	  Mary	  Crilley,	  P.	  H.Ec.	  

	  
	  

9.3	  CHAPITRE	  DE	  BATHURST	  
	  

Depuis	  l’AGA	  du	  printemps	  2015,	  les	  membres	  du	  chapitre	  de	  Bathurst	  se	  sont	  rencontrés	  à	  
six	  reprises.	  La	  préparation	  du	  96e	  congrès	  annuel	  	  de	  l’ANBEF	  était	  au	  centre	  de	  nos	  
rencontres.	  	  
	  
Conscientes	  et	  inquiètes	  de	  notre	  rôle	  comme	  économistes	  familiales	  actuellement,	  nous	  
avons	  choisi	  comme	  thème	  :	  L’Économiste	  familiale,	  plus	  que	  jamais,	  une	  nécessité.	  	  Suite	  à	  
une	  pause,	  causée	  par	  un	  manque	  de	  disponibilité,	  notre	  projet	  de	  chapitre	  sous	  la	  
responsabilité	  de	  Jolaine	  se	  poursuivra	  en	  2016.	  	  	  
	  
Cette	  année	  une	  économiste	  familiale	  bien	  impliquée	  et	  appréciée	  dans	  notre	  communauté,	  
Janice	  Slaney,	  est	  décédée	  après	  une	  longue	  lutte	  contre	  la	  maladie.	  	  	  	  
	  
Le	  chapitre	  est	  venu	  en	  aide	  à	  une	  équipe	  de	  bénévoles	  qui	  se	  rendra	  au	  Honduras	  pour	  
une	  mission	  humanitaire.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ida	  Nardini,	  présidente	  du	  Chapitre	  	  	  	  	  	  	  
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Solde au compte en date du 28 février 2015 1193.06$ 
Revenu :     
Remboursement des frais de cotisation   120   
Total des revenus       120  
     
Dépenses :     
Frais bancaires (mars 2015 à février 2016)  47.40   
Projet Spécial   650   
Global Brigades Mount Allison   100   

Total des dépenses   797.40  
    

 
 

Solde au compte en date du 29 février 2016    515.66$ 
  
Lisa Landry EFI, Trésorière, chapitre de Bathurst 
	  

	  
En	  mémoire	  d’une	  Économiste	  Familiale	  décédée	  en	  2016	  

	  
Janice	  Slaney,	  une	  économiste	  familiale	  de	  Bathurst,	  est	  décédée	  
le	  11	  novembre,	  2015	  après	  une	  courageuse	  lutte	  contre	  le	  
cancer.	  Une	  économiste	  familiale	  très	  fière	  de	  sa	  profession,	  
Janice	  était	  une	  femme	  déterminée	  avec	  un	  sens	  aigu	  de	  l’éthique	  
au	  travail.	  	  Sa	  fierté	  n’était	  surpassée	  que	  par	  son	  dévouement	  
envers	  ses	  clients,	  ses	  collègues	  et	  à	  son	  association.	  Entraineur	  
du	  programme	  ‘Nobody’s	  perfect’	  et	  aussi	  coordonnatrice	  du	  
‘Parenting	  plus	  program’	  elle	  ne	  comptait	  pas	  les	  heures	  vouées	  à	  

la	  préparation	  des	  cours,	  les	  réunions	  à	  organiser	  et	  à	  l’enseignement	  à	  donner.	  Elle	  
obtenait	  beaucoup	  de	  satisfaction	  de	  son	  travail	  et	  brillait	  dans	  tous	  les	  projets	  de	  sa	  
carrière	  professionnelle.	  	  Mentionnons	  aussi	  le	  rôle	  qu’elle	  a	  joué	  dans	  le	  programme	  ‘Milk	  
foundation	  fund’	  de	  Bathurst.	  Elle	  tenait	  à	  ce	  que	  chaque	  enfant	  d’école	  ait	  son	  verre	  de	  lait	  
à	  chaque	  jour;	  un	  autre	  accomplissement	  dont	  elle	  retirait	  une	  grande	  fierté.	  Elle	  se	  plaisait	  
à	  dire	  qu’elle	  était	  la	  seule	  économiste	  familiale	  de	  son	  bureau	  ou	  elle	  se	  sentait	  spéciale	  et	  
unique.	  
L’année	  2008	  fut	  une	  des	  plus	  tragiques	  pour	  Janice.	  En	  mai,	  elle	  est	  diagnostiquée	  avec	  un	  
cancer.	  	  En	  juillet,	  sa	  mère	  décède	  et	  quelques	  mois	  plus	  tard,	  le	  gouvernement	  du	  
Nouveau-‐Brunswick	  élimine	  tous	  les	  postes	  d’économistes	  familiales	  de	  son	  gouvernement.	  
C’est	  la	  désolation.	  Malgré	  ces	  défis,	  Janice	  s’est	  donnée	  corps	  et	  âme	  jusqu’au	  bout.	  Elle	  
nous	  manquera.	  
	  
Nous,	  les	  membres	  du	  chapitre	  de	  Bathurst,	  voulons	  reconnaitre	  le	  travail	  d’économiste	  
familiale	  de	  Janice.	  Elle	  demeure	  pour	  nous	  tous	  une	  source	  d’inspiration.	  
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10.	  	  	  CORRESPONDANCE	  

	  
Nous	  avons	  reçu	  un	  questionnaire	  concernant	  la	  possibilité	  d’une	  révision	  de	  l’Accord	  de	  
reconnaissance	  mutuelle	  sur	  la	  mobilité	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  économistes	  familiales	  et	  
conseillers	  en	  écologie	  humaine	  signée	  en	  avril	  1990.	  
	  
Les	  3	  questions	  étaient	  :	  

1. How	  has	  the	  MRA	  worked	  for	  your	  Association?	  
2. Are	  there	  any	  issues	  which	  need	  to	  be	  addressed	  to	  make	  the	  agreement	  work	  more	  

effectively?	  
3. Have	  any	  modifications	  or	  new	  occupational	  standards	  or	  occupational	  

requirements	  been	  adopted	  in	  your	  jurisdiction	  that	  might	  impact	  the	  
interprovincial	  mobility	  of	  workers?	  

	  
À	  nos	  jours	  nous	  n’avons	  pas	  eu	  de	  demande	  d’économistes	  familiales	  de	  d’autres	  
provinces	  pour	  avoir	  à	  appliquer	  cet	  accord	  qui	  leur	  permettrait	  d’utiliser	  le	  titre,	  
économiste	  familiale	  et	  pratiquer	  leur	  profession	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  .	  
	  
	   	   	   	   	  
Une	  demande	  nous	  est	  parvenue	  de	  Mélanie	  Morin	  qui	  fait	  une	  recherche	  pour	  sa	  thèse	  
intitulée,	  Des	  «ménagères	  conservatrices»?	  :	  Le	  militantisme	  des	  femmes	  des	  Maritime	  à	  
l’heure	  de	  la	  Commission	  royale	  d’enquête	  sur	  la	  situation	  de	  la	  femme	  au	  Canda,	  1967-‐1970	  
à	  l’université	  d’Ottawa.	  Elle	  voudrait	  interviewer	  des	  membres	  de	  notre	  Association	  qui	  ont	  
fait	  une	  présentation	  à	  cette	  Commission.	  
	  
Une	  recherche	  dans	  nos	  dossiers	  (NBHEA-‐ANBEF)	  aux	  archives	  provinciales,	  nous	  a	  
confirmé	  que	  trois	  de	  nos	  membres	  avaient	  fait	  des	  présentations	  en	  février	  1968	  lors	  du	  
passage	  de	  la	  Commission	  royale	  d’enquête	  sur	  la	  situation	  de	  la	  femme	  au	  Canada	  dans	  
notre	  province.	  	  	  

1) Donna	  Young	  présenta	  un	  mémoire	  en	  son	  nom	  personnel;	  	  
2) Ruby	  MacNeil	  et	  Gladys	  McGivery	  présentèrent	  le	  mémoire	  de	  la	  New	  Brunswick	  

Home	  Economics	  Association	  préparé	  par	  un	  comité	  de	  5	  membres	  de	  la	  région	  de	  
Saint	  Jean	  :	  Ruby	  MacNeil,	  Norma	  Beville,	  Mary	  Maddox,	  Gladys	  McGivery	  et	  Betty	  
MacRae.	  	  	  

3) Nancy	  Cook	  présenta	  un	  mémoire	  pour	  la	  ‘NB	  Section	  of	  the	  Canadian	  Federation	  of	  
University	  Women’.	  

Madame	  Morin	  prévoit	  venir	  au	  N.-‐B.	  au	  mois	  de	  mai	  ou	  juin	  prochain	  pour	  rencontrer	  
certaines	  de	  ces	  membres.	  
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11.	  	  	  NOMINATIONS	  ET	  ÉLECTIONS	  
	  
Murielle	  Gaudet,	  présidente	  du	  Comité	  de	  nomination,	  nous	  confirme	  que	  les	  membres	  
suivants	  acceptent	  de	  siéger	  au	  Conseil	  de	  l’ANBEF	  pour	  l’année	  2016-‐2017	  :	  	  

	   	  
Jocelyne	  Savoie,	  	   présidente	  

	   Annie	  Godin,	  	   	   présidente	  désignée	  
	   Aline	  Landry,	  	   	   trésorière	  
	   Stéphanie	  Arsenault,	  	   registraire	  
	   Murielle	  Gaudet,	  	   représentante	  de	  l’U.	  de	  M.	  	  
	   Jeanne	  Godin,	  	   	   présidente	  sortante	  
	  
Il	  faut	  élire	  2	  membres	  qui	  acceptent	  d’agir	  en	  tant	  que	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1)	  Secrétaire	  à	  la	  correspondance	  et	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2)	  secrétaire	  procès-‐verbaliste	  
	  

	  
12.	  FONDÉS	  DE	  SIGNATURE	  

	  
Le	  Conseil	  vous	  recommande	  de	  conserver	  les	  mêmes	  personnes	  comme	  signataires	  au	  
compte	  de	  l’ANBEF	  :	  Jeanne	  Godin,	  Jocelyne	  Savoie	  et	  Aline	  Landry.	  
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13.1	  PRÉVISIONS	  BUDGÉTAIRES	  DE	  L’ANBEF	  2016-‐2016	  
	  

Part	  d’adhésion	  Caisse	  Populaire	  	  Beauséjour	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  25,00	  
	  
ACTIFS:	  	  

Fonds	  légal	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   22	  822,55	  
Fonds	  des	  bourses	  d’études	   	   	  	   	   	   79	  204,63	   	  
Fonds	  des	  projets	  spéciaux	   	   	   	   	   66	  779,79	   	  

	   TOTAL	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  168	  806,97	  
	  
Solde	  (folio	  47712)	  1	  mars	  2016	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   2714,02	  
	  
	  
REVENUS	  	   	   	   	   PRÉVISIONS	   	  
Cotisations	  2016-‐2017	  	   	   3	  300	   	   	   	   	   	  
Congrès	  annuel	  ANBEF	  	   	   	  	  	  	  200	  
Fonds	  légal	   	   	   	   1	  600	   	   	   	  
TOTAL	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  100,00	  
	  
	  
DÉPENSES	  	   	   	   	   PRÉVISIONS	  
Congrès	   	   	   	   200	   	   	   	  
Casier	  postal	  	   	   	   200	   	   	   	   	  
Fedération	  intern.	  écon.	  familiale	  	   450	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Honoraire	  registraire	   	   500	   	   	  
Gestion	  du	  site	  web	   	   	   500	   	   	  
Dépenses	  reliées	  aux	  cotisations	   600	   	   	   	  
Ass.	  canadienne	  étud.	  écol.	  hum.	  	  	  	   500	   	   	   	   	   	  
Conseil	   	   	   	   2	  500	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Bulletin	   	   	   	   500	   	   	  
Comités	  législatifs	   	   	   300	   	   	  
Comités	  	  permanents	   	   400	   	  
Remb	  frais	  cotisations	  Chapitres	   800	   	   	  	  
Traduction	   	   	   	   350	   	  
Frais	  bancaires	  	   	   	   10	   	   	  	  
TOTAL	  	   	   	  	  	   	   7	  810	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  7	  810,00	  
	  
Revenus	  sur	  dépenses	   	   	   	   	   	   	   	   14,00	  
	  
	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  
Aline	  Landry,	  EFI	  trésorière	  	  	  
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Conservez votre copie 

de bulletin de nouvelles 
avec tous les rapports et 
apportez-la au congrès! 

 
Au plaisir de vous voir! 

 


