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

Compte rendu de l’Assemblée générale annuelle 
Tenue le 19 mars 2009

Quatorze (14) membres présents dont les sept membres du CA :
Jeannine Lefebvre, Louis Lemieux, Marc Richer, Jacques Roberge, Micheline Roberge, Paul 
Robitaille et Marcel Ross

1)  Quorum conforme aux statuts, soit 10% des membres en règle. Membres en règle à ce 
jour soit 60 pour 2008 et 40 pour 2009.

2) L’ordre du jour est accepté moyennant l’ajout d’un point : Approbation des actions du CA 
et de quelques points à Varia : 

a) Demande de prévoir une assemblée générale spéciale en vue de la modification de 
statut légal de l’association

b) Augmentation de la cotisation 
c) 10e anniversaire de l’association
d) Activités prévues en juin 2009, golf et vélo
e) Visite du site Internet

3) Le compte-rendu de l’assemblée générale annuelle 2008 est adopté. Réginald enverra à
la secrétaire quelques corrections mineures.

4) Le président remercie les membres pour leur participation et les membres du CA pour 
leurs actions et implications. Notamment : Louis Lemieux pour le site Internet, Marcel 
Ross pour les messages en lot et le Club de lecture, Jeannine Lefebvre pour son excellent 
travail de trésorière, Paul Robitaille pour l’organisation du souper de Noël et finalement 
Micheline Roberge pour son travail de secrétariat. Il poursuit en mentionnant que le CA 
s’est réuni sept fois, les comptes-rendus se trouvent sur le site. Il informe aussi les 
membres du déménagement du bureau au ministère qui se trouve maintenant au 27e

étage. 

5) La trésorière présente les états financiers, le bilan pour 2008 et les prévisions budgétaires 
pour 2009. On constate un déficit de 680$ en 2008. Jeannine Lefebvre répond 
adéquatement aux questions. Georges-Henri Dufour la félicite pour l’excellent travail. 
Réginald Richard questionne le coût des assurances. Une discussion s’amorce entre le 
président Jacques Roberge et Réginald Richard. Comme ce point n’est pas à l’ordre du 
jour, Marcel propose de revenir au budget et de reporter cette discussion à une réunion 
ultérieure. 

La trésorière informe les membres que 40 cotisations pour 2009 ont été perçues à ce jour. 
Des cartes de membres seront envoyées prochainement. 

6) L’assemblée approuve les actions du CA pour l’année 2008



7) Élections : Jacques Roberge agira comme président d’élection. Les mandats de Jacques 
Roberge, Marcel Ross, Louis Lemieux, Jeannine Lefebvre et Paul Robitaille ne sont pas 
échus. Ils sont donc reconduits, ceux de Marc Richer et de Micheline Roberge viennent à 
échéance. Deux postes sont donc à combler. Marcel Ross propose que Micheline
Roberge demeure sur le CA. Elle accepte à la condition de ne plus agir comme secrétaire. 
Marc Richer donne sa démission. Aucune autre personne ne propose de candidatures. Il 
restera donc un poste à combler.

8) Varia : 

8.1 Marc Richer présente son document intitulé : Une association qui rapetisse. 
Essentiellement il s’agit d’analyser, à la lumière de ce qui se fait dans d’autres 
associations, la possibilité de modifier les statuts de l’association afin d’alléger les 
tâches des membres du CA et de diminuer les coûts des opérations, notamment les 
coûts de l’assurance. Il fait la proposition suivante : Donner au CA le mandat de faire 
l’étude concernant le statut légal de l’association qui actuellement nécessite une 
assurance et dont les coûts sont trop hauts par rapport aux revenus de l’association. 
Après quelques discussions, neuf personnes votent pour la proposition, elle est donc 
acceptée.

8.2 Marcel Ross propose de hausser la cotisation à 20 $ et de réserver 5$ pour la 
Fondation PGL. Ainsi, tous les membres contribueraient à la Fondation et pas 
uniquement ceux qui assistent aux déjeuners mensuels. Louis est en désaccord, selon 
lui il n’est pas bon de mélanger les deux objectifs et non plus de forcer les membres à 
cotiser pour la Fondation. Jacques Roberge est aussi d’avis qu’il est préférable de 
dissocier les deux. Toutefois, si on devait augmenter la cotisation on ne pourrait le 
faire avant 2010. Georges-Henri Dufour propose d’enlever la quête aux déjeuner.
Marcel Ross retire sa proposition.

8.3 En 2009, les mêmes activités sont prévues : déjeuners mensuels, Club de lecture, 
observation d’oiseaux, ski et vélo. Louis Lemieux informe les membres de la tenue du 
tournoi annuel de golf du ministère et invite les membres à s’y inscrire. Il mentionne 
aussi le Tour de l’île de Montréal en vélo qui aura lieu en juin et auquel des membres 
ont déjà participé. Toutes les informations concernant les activités se trouvent sur le 
site. 

8.4 Jacques Roberge invite les membres à lui faire des suggestions pour une activité 
spéciale qui pourrait être organisée pour souligner le 10e anniversaire de l’association.

8.5 Fin de la réunion à 15h50

Micheline Roberge
20 mars 2009


