ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DU MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION DU QUÉBEC (APRMEQ)
Compte rendu de la rencontre spéciale du conseil
d’administration
Tenue le 4 décembre 2008
Présents :

Jeannine Lefebvre
Louis Lemieux
Jacques Roberge
Micheline Roberge
Marcel Ross
Marc Richer

Absent : Paul Robitaille

1) L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout à Varia (point 7) de :
- État des finances de l’Association et pouvoir de signature
- Inscription 2009 reçue
- Local au ministère (accès à Intrameq et boite téléphonique)
Le Point 6 est traité d’entrée de jeu par Jacques Roberge, le président.
2) Comme il s’agit d’une réunion spéciale, l’adoption du compte rendu de la réunion du 11
novembre 2008 est reportée à la réunion de janvier.
3) Souper de Noël : Une vingtaine d’inscriptions reçues à ce jour. Jacques Roberge vérifiera
la disposition des tables. Micheline Roberge et Louis Lemieux ont obtenu plusieurs prix de
présence, ils imagineront une manière amusante de les attribuer. Compte tenu du nombre
de cadeaux obtenus, il est convenu d’en réserver un certain nombre pour la journée de
plein air de janvier.
4) Journée de plein air : La journée du 14 janvier est réservée à la Base de plein air de
Sainte-Foy. Louis Lemieux rappelle que, comme convenu, les frais d’inscription et de
location d’équipement, pour les membres et leurs conjoints, seront pris en charge par
l’Association.
5) D’autres activités de ski de randonnée et de raquette sont à prévoir. Marc Richer a pris
des informations auprès de plusieurs centres de la région. Il a même préparé un
calendrier. On convient qu’un courriel en lot sera envoyé aux membres dans quelques
jours.

6) Assurances : Une lettre pour le renouvellement de notre assurance nous est parvenue.
Compte tenu du coût élevé (380,47$), Micheline Roberge vérifiera auprès de l’agent pour
mieux comprendre les protections incluses.

7) Ce point a été traité en début de réunion. Le président a félicité Marc Richer de s’être joint
au CA et l’a remercié pour avoir accepté de prendre en charge l’organisation des journées
de ski de randonnée et de raquettes.

8) Varia :
7.1 État des finances de l’association et pouvoir de signature. À ce jour, il y a en
caisse 1 462,64$. Jeannine Lefebvre ira à la caisse pour fournir sa signature. Louis
Lemieux accepte d’agir comme signataire en cas de nécessité.
7.2 Micheline Roberge remet à Marcel une lettre retournée et à Jeannine une
inscription avec un chèque pour 2009.
9) La prochaine réunion du CA aura lieu comme prévu le 8 janvier 2009.

Micheline Roberge
4 décembre 2008

