
ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION DU QUÉBEC (APRMEQ)

Projet de 
Compte rendu de la rencontre du conseil d’administration

Tenue le 08 janvier 2009

Présents : Jeannine Lefebvre Absents : Paul Robitaille
Louis Lemieux       Marc Richer
Jacques Roberge
Micheline Roberge
Marcel Ross

1) L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec quelques ajouts : au point 3e) 
solution pour rejoindre les membres qui n’ont pas d’adresse électronique et à 
Varia (point 7) de trois items : 
- Réservation de la salle pour les déjeuners de 2009
- Club d’écriture
- Lettre de la Fondation PGL

2) Les compte rendu des réunions du 11 novembre et du 4 décembre 2008 sont 
adoptés, moyennant les corrections suivantes : 

-  Dans le compte rendu du 11 novembre ajouter au point 5 « au poste de 
trésorier »
- Dans le compte rendu du 4 décembre ajouter « Marc Richer » dans les 
présences et à Varia écrire « signataire » au lieu de « remplaçant ».

3) Suivi de la réunion de ces deux réunions

3.1 Dans la planification des activités 2009, revoir la possibilité d’inviter 
Amélie Breton. 

3.2 Jeannine Lefebvre se charge de vérifier si Intrameq est installé sur le 
poste au bureau. Elle demandera aussi s’il serait possible de mettre un lien 
sur intrameq pour l’APRMEQ. 

3.3 Le CA remercie Paul Robitaille, Micheline Roberge et Louis Lemieux
pour l’organisation du souper de Noël, et adresser des félicitations à Marc 
Richer pour son dynamisme relativement à l’organisation des activités de ski.



4) Fin mars, une réunion spéciale sera organisée concernant l’organisation 
d’une activité spéciale pour souligner le 10e anniversaire de l’APRMEQ. D’ici 
là les membres du CA  s’engagent à y réfléchir. 

5) Préparation de l’Assemblée générale annuelle : Il est convenu qu’une 
invitation sera faite par la poste auprès des membres 2008 et 2007 ainsi que 
d’autres retraités non encore membres dont nous connaissons les adresses
Jacques Roberge préparera une lettre à laquelle seront joints la fiche 
d’inscription pour 2009-2010 et une description des activités prévues en 
2009. La date du 5 mars est retenue pour l’assemblée générale annuelle 
2009. Il  est proposé de recommencer à envoyer des cartes de membres. 
Louis propose de préparer un projet. 

6) Assurances : Jacques Roberge enverra les coordonnées de Jean Zicat, 
courtier d’Assurances, à Micheline Roberge afin qu’elle vérifie avec lui la 
possibilité de trouver une assurance moins coûteuse. Micheline vérifiera 
également si le fait de changer en cours d’année entraînera ou non une 
pénalité avec La Capitale.  Louis Lemieux s’informera concernant les 
conditions et avantages d’une incorporation. 

7) Varia : 

      - Jacques Roberge contactera Paul Robitaille concernant la réservation de 
la salle pour les petits déjeuners mensuels. 

- Micheline Roberge proposera trois nouvelles rencontres d’écriture, un 
message paraîtra sur le site et un courriel en lot sera envoyé aux 
membres pour les informer et préciser les dates des rencontres. 

- Jacques Roberge apportera le dossier PGL à la prochaine réunion

8) La prochaine réunion : vendredi 13 février à 14h00, à la Bibliothèque 
Charles-Blais, rue Maguire. 

Micheline Roberge
13 janvier 2009


