APRMEQ
Compte rendu de la rencontre du conseil d’administration
5 juin 2008
Présents :

Jacques Eugène Bordage
Jeannine Lefebvre
Louis Lemieux
Jacques Roberge
Micheline Roberge
Marcel Ross

Absent : Paul Robitaille

1) Après déplacement du point 6 en début de réunion, l’ordre du jour est accepté à
l’unanimité.
2) Le compte rendu de la réunion du CA du 27 mars est adopté.
3) Suivi de la réunion du 27 mars 2008
La conférence d’Amélie Breton est reportée à l’automne. Il est proposé de la faire à la
Bibliothèque Charles-Blais à Sillery où se tiennent les rencontres du club de lecture.
Marcel Ross s’informera pour la possibilité de réserver une salle et aussi d’ouvrir la
conférence au public de la bibliothèque. On suggère de demander 5 $ aux membres et un
peu plus aux non-membres pour couvrir le 200 $ que charge Mme Breton. Un message
électronique sera envoyé aux membres en août pour annoncer l’activité.
4) Activités déjà prévues pour les prochains mois.
a) Il y aura relâche des déjeuners mensuels en juillet et août. Les déjeuners reprendront
le 4 septembre (jour anniversaire de naissance de notre président Jacques Roberge).
Prévoir une présentation sur le thème du voyage. Jacques Roberge contactera
Réginald Richard qui arrive de France et de Suisse ou Marc Richer qui est allé en
Italie.
b) Les activités du club de lecture « Lire aux éclats » reprendront le 3e mercredi de
chaque mois, soit : 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre à 16h30 à
la bibliothèque Charles-Blais, rue Maguire.
c) Une visite à l’Île aux Basques du 22 au 25 septembre sera probablement organisée
par Jacques Roberge.
5) Compte tenu que le nom du ministère n’est plus « ministère de l’Éducation » mais
« ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport », les membres s’entendent pour que
dorénavant dans les documents écrits, on utilise uniquement le sigle APRMEQ et que
l’inscription au long du nom de l’APRMEQ ne soit utilisée que si nécessaire.

6) À la demande de Jeannine Lefebvre, ce point a été discuté en début de réunion.
Il semble que plusieurs personnes encore à l’emploi du Ministère demandent d’avoir
accès aux nouvelles de l’APRMEQ. Les membres du CA n’ont pas d’objection à cela,
toutefois, il serait intéressant que cela puisse se faire dans le cadre d’un échange, c’est-àdire que l’association devrait aussi avoir accès aux nouvelles du Ministère. On propose de
demander qu’un lien vers l’APRMEQ soit installé sur l’INTRAMEQ et qu’en contre partie
une zone du site du Ministère pourrait être accessible aux retraités. Jeannine se charge
de faire les démarches en ce sens.
Le président fait part d’une demande de Sonia Lévesque de la DRH à l’effet que le bureau
des Services partagés du Québec puisse avoir accès à la liste des membres. Par soucis
de confidentialité, il est entendu que la liste des membres de l’APRMEQ ne sera jamais
rendue publique.
7) La question de la relève est soulevée, spécialement pour les postes de registraire et de
trésorier et de mise à jour du site. On suggère que d’autres membres soient initiés aux
tâches qui sont reliées à ces postes. On demandera à Paul et à Jeannine s’ils
accepteraient d’assumer les remplacements. Dans le cas contraire, il faudrait suggérer
d’autres membres qui accepteraient de le faire.
Pour les trois ou quatre mois de l’automne au cours desquels le trésorier Jacques-Eugène
Bordage, on demandera à l’ex-trésorier Georges Henri Dufour s’il accepterait d’assumer
cette tâche. Quant à l’absence de Micheline Roberge en août et septembre, on
demandera à Jeannine Lefebvre de prendre les notes et de faire le compte rendu de la
rencontre prévue en septembre.
8) Le trésorier dépose le « Rapport du relevé » des revenus et dépenses et le rapport
« Catégories détaillées » en date du 15 avril 2008.
9) La prochaine réunion du CA aura lieu le 4 septembre 2008, après le déjeuner mensuel.

