
ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DU MELS 
 

Compte rendu de la rencontre du  CA 
7 février 2008 

 
Présents :  Jacques Bordage 
  Louis Lemieux  
  Valmont Richard 
  Jacques Roberge 
  Micheline Roberge 
  Marcel Ross 
 

 
1) Le compte rendu de la réunion du 18 décembre 2007 est adopté à l’unanimité.  

 
2) Suivi de la réunion du 18 décembre 2007 
 

a)  Les 12 membres qui n’ont pas d’adresse électronique ont été contactés par téléphone 
pour les activités. 

b) L’invitation aux déjeuners envoyée par Réginald Richard sera revue notamment afin de 
nous assurer que la liste électronique qu’il utilise est complète. 

c) Lors du déjeuner de janvier gratuit pour les membres, le président, en concertation 
avec le trésorier, a décidé de ne pas faire payer les invités. 

d) Micheline Roberge a téléphoné à Mme Gosselin la directrice des ressources humaines 
pour prendre rendez-vous mais cette dernière n’a pas retourné l’appel. Micheline 
essayera de nouveau.   

e) Le premier 5 à 7 littéraire Lire aux éclats a eu lieu comme prévu et ce fût très 
intéressant. Un bref compte rendu se trouve déjà sur le site de l’APRMEQ. 

 
 

3) Rapport du trésorier  
 
 Au 6 février 2008, l’association a en caisse 136,55$ (90,00 pour six renouvellements 
 d’inscriptions pour 2008 et 46,55 $ recueillis pour la fondation PGL). 
 
 
4) Site internet de l’Association  
 
 Louis Lemieux informe les membres du CA que cela coûterait seulement entre 125$ et 
 150 $ pour bénéficier d’un hébergement fiable. Sur approbation des membres du CA  Louis 
 fera le nécessaire.  
 Il demande aussi des photos des membres du CA pour les afficher sur le site. 
 
 
5) Activités prévues en février et mars 
 

 a) Déjeuner de mars, deux possibilités :  
 
- Claude Ruel, un retraité, ferait la présentation d’un projet d’entreprenariat dans les écoles au 
Québec et à l’étranger (Micheline Roberge le contactera pour connaître sa disponibilité). 
- Une personne du MRI donnerait de l’information sur l’implication du Québec en Haïti (Micheline 
Roberge contactera quelqu’un au ministère des Relations internationales).  



Cette rencontre serait éventuellement suivie d’une rencontre avec quelqu’un qui parlerait des 
actions de la Fondation PGL en Haïti. 
- Marcel Ross propose que, lors d’un déjeuner ultérieur, quelqu’un vienne entretenir les membres 
des droits des retraités.  
 
 b) Prochain 5 à 7 littéraire, le 20 février 2008, à la bibliothèque Charles-H.-Blais. Marcel Ross 
suggère que nous fassions en sorte que des membres, autres que ceux du CA , s’impliquent dans 
les activités. Comme il sera absent le 20, il demandera à Claire Prévost-Fournier de faire 
l’animation.  Les membres du CA essayeront d’y participer eux aussi. 
 
 c) Les séances de formation sur la conception d’un diaporama organisé par Louis Lemieux 
seront mises en place dès que possible. Six personnes se sont déjà inscrites. 
 
 d) Assemblée générale annuelle. Voir le point 7. 
  
 

6) Communications aux membres 
 
 Les communications aux membres devraient se faire de plus en plus de manière 
 électronique. On souhaite inciter les membres à visiter régulièrement le site pour 
 connaître les activités et autres actions de l’Association. Louis Lemieux, Micheline 
 Roberge et Marcel Ross se rencontreront afin de mettre le registre des membres à jour et de 
 le rendre facilement utilisable pour les envois électroniques ou postaux. 
 

 
7) Préparation de l’Assemblée générale annuelle 
 

a) L’assemblée se tiendra au restaurant l’Oeuforie, boul. Pierre-Bertrand, le 27 mars à 13h30, 
précédée du dîner à 11h30 pour ceux qui le souhaitent. 

b) Micheline Roberge préparera le projet de convocation et un formulaire de mise en candidature. 
Le tout sera envoyé aux membres par la poste. 

c) Le compte rendu de la dernière assemblée annuelle sera affiché sur le site ainsi qu’un bref 
bilan financier.  

d) Les élections seront préparées à l’avance. Les membres recevront un formulaire de mise en 
candidature.  

 Les mandats étant de deux ans, Micheline Roberge et Jacques Bordage, qui ont 
 uniquement une année de fait, poursuivront leur mandat. Jacques Roberge  accepterait un 
autre mandat de deux ans.  Les mandats de Marcel Ross et Louis Lemieux seront confirmés. 
 
  

8)  Jacques Bordage suggère que, lorsqu’il devra s’absenter quelques mois, un autre 
 membre du CA  puisse assumer le rôle de trésorier pendant son absence.  

 
 
9)  Prochaine réunion du CA le 6 mars 2008  
 


