
ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DU MELS 
 

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle 
Tenue le 27 mars 2008 

Restaurant L’Oeuforie, Boul. Pierre Bertrand, Québec 
 

 
1) Vérification du quorum : Les 14 membres présents permettent la tenue de l’assemblée. 
  
 
2) Le président fait la lecture de l’ordre du jour.  

Réginald Richard en propose l’adoption, secondé par Marcel Ross, moyennant les 
correction suivante dans la date : 27 mars 2008 à 13h30 et non 27 mars 2007 à 13h15, 
soulignée par Valmont Richard. 

 
3) Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2007 est adopté sur la proposition de 

Louis Lemieux secondé par Gaston Bernier  
 
4) Rapport du président :  
 

a) Remerciements  
  
Le président, Jacques Roberge, adresse ses remerciements, d’abord aux membres pour 
leur présence et ensuite, aux membres du Conseil d’administration actuel pour leur 
implication.  Il remercie aussi les membres du CA précédent : Réginald Richard, André 
Beaudet et Georges-Henri Dufour, pour leur excellent travail. Des remerciements vont 
aussi à Benoît Breton et Louis Lemieux pour la mise à jour du site de l’association. 

 
Il félicite ensuite Marcel Ross pour la création du Club de lecture « Lire aux éclats » et 
Louis Lemieux pour la formation Diapo 101 offerte aux membres. 

 
b) Réunions du Conseil d’administration (CA) 
 
Au cours de l’année, neuf réunions du CA ont eut lieu. Une assemblée générale spéciale 
s’est aussi tenue en février. Le but était de discuter de l’avenir de l’Association : 
dissolution ou maintien des activités. Le nombre de vote en faveur de la dissolution n’a 
pas été suffisant et les l’association a survécue.  Il a été convenu de maintenir les 
déjeuners mensuels et d’expérimenter le Club de lecture, tel que souhaité par les 
membres lors du sondage de 2006.  

 
c) Fondation Paul Guérin-Lajoie  
 
Cette année, avec les dons des membres, l’Association a soutenu trois étudiants d’Haïti.  



 
d) Site internet  
 
Comme le site est maintenant à jour, il faut encourager les membres à le consulter pour 
connaître les activités à venir et prendre connaissance les compte-rendu des activités 
passées.  La base de données a été mise à jour et, de plus en plus, la messagerie 
électronique sera utilisée pour contacter les membres. Exceptionnellement, les membres 
qui n’ont pas de courriel seront contactés par la poste. Toutefois, on leur proposera de se 
créer une adresse électronique même s’ils n’ont pas d’ordinateur. Si nécessaire, Louis 
Lemieux pourra les initier à la messagerie électronique.  

 
e) Activités 
 
 Les déjeuners du 1er jeudi du mois se poursuivent. Chaque mois, 10 à 25 membres y 
participent. Cette année, les exposés ont porté tour à tour sur la généalogie (André 
Beaudet), les jeux d’adresse de stratégie s’adressant  aux adultes (Marcel Ross), lecture 
de poésies (Jacques Bordage et Micheline Roberge), voyage ornithologique (Jocelyn 
Perron), excursions au printemps et à l’automne (observation d’oiseaux et randonnée) à 
Cap Tourmente (Jacques Roberge) 

 
f) Comité des élections. Ce point sera traité au point 7  

 
5) Rapport du trésorier :  
 

a) Acceptation du vérificateur  
 
Proposée par Jean L’hérault, secondé par Jeannine Lefebvre  
 
b) États financiers  
 
Le trésorier, Jacques Bordage, remet aux membres présents le rapport annuel. Des 
discussions suivent concernant la manière dont les revenus et les dépenses sont 
présentées, notamment les contributions du Ministère. Ces discussions permettent 
d’éclaircir certains points. Les états financiers sont approuvés par Réginald Richard, 
secondé par Valmont Richard 

 
c)  Prévisions budgétaires 
 
 Les prévisions budgétaires pour l’année 2008, excluant les contributions du Ministère, 
sont les suivantes :  
- revenus prévus (cotisations et dons pour la Fondation PGL) 2000 $  
- dépenses de 1 620 $. 

 
d)  Adhésions 
 
À ce jour, 54 membres ont payé leur cotisation pour 2008. Ce nombre inclut des 
renouvellements et  des nouveaux membres. 



 
6) Varia  
 

a) Approbation des actions du Conseil d’administration 
 
L’approbation est proposée par Réginald Richard, secondé par Alfred Veilleux. 

 
 

b) Alfred Veilleux propose qu’une relance soit faite auprès des anciens membres qui n’ont 
pas renouvelé leur cotisation. Jacques Roberge suggère que les efforts soient plutôt mis 
sur les membres actuels et sur les démarches à faire afin de mieux nous arrimer avec la 
direction des ressources humaines du Ministère pour faciliter le contact auprès des 
nouveaux retraités.  

 
c) Valmont Richard propose que les compte-rendu des réunions du Conseil 
d’administration paraissent sur le site de l’Association afin que les membres puissent 
accepter, en toute connaissance de cause,  les actions du CA. La proposition de Valmont 
est secondée par Jean L’Hérault.  

 
 

7) Élection du nouveau Conseil d’administration :  
 
Les mandats de deux des membres du CA actuel sont encore valides : Micheline Roberge et 
Jacques Bordage. Les trois autres sont échus et deux postes sont toujours vacants.  
 
Donc l’assemblée doit élire 5 membres pour que le CA soit complet.  
 
Mise en candidature :  
 
1- Alfred Veilleux propose Jacques Roberge, secondé par Jacques Bordage 
2- Gaston Bernier propose Jeannine Lefebvre, secondé par Réginald Richard 
3- Alfred Veilleux propose Marcel Ross, secondé par Jean L’Hérault 
4- Jacques Bordage propose Louis Lemieux secondé par Gaston Bernier 
5- Micheline Roberge propose Paul Robitaille, secondé par Louis Lemieux 
 
Les personnes proposées acceptent. Comme il y a cinq personnes, des élections ne sont pas 
nécessaires. Le nouveau CA comptera 7 membres.  
 
Après une bonne main d’applaudissement pour les élus, l’assemblée est levée.  
 
Le nouveau conseil se réunit immédiatement pour distribuer les rôles comme suit : Jacques 
Roberge demeure  président, Louis Lemieux est nommé vice-président, Jacques Bordage 
trésorier, Micheline Roberge secrétaire, Marcel Ross régistraire, Jeannine Lefebvre 
conseillère et Paul Robitaille conseillers.  Un compte-rendu de cette rencontre sera fait par 
Jacques Roberge. 
 
Préparé par Micheline Roberge 
27 mars 2008 

www.aprmeq.org/ 


