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

Projet de compte-rendu de l’assemblée générale annuelle

22 mars 2012

1. Vérification du quorum : Le président, Louis Lemieux, ouvre l’assemblée à 15.10 hres. 22 membres en
règle sont présents. Louis Lemieux constate que le quorum est atteint.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Louis Lemieux lit l’ordre du jour proposé:
1) Vérification du quorum
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
3)    Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2011
4) Rapport du président

a- les remerciements
b- l’internet (le site et les courriels)
c- les réunions du CA
d- notre partenariat avec la Caisse Desjardins
e- le recrutement de nouveaux membres
f- les activités : bilan et/ou plan :

1. Déjeuners à thème
2. Club de lecture
3. Ski/vélo
4. Club de bridge
5. Fête de Noël
6. Deux activités spéciales
7. Une sortie aux îles

5) Approbation des actes des administrateurs
6) Rapport de la trésorière
7) Élection des membres du conseil d’administration 2012-2013
8) Levée de l’assemblée

Sur proposition de Patrice Lafleur, secondée par Diane Boutin, l’ordre du jour est approuvé à
l’unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2011 : le projet de procès-
verbal est lu par Michel Brunet. Son adoption est proposée par Jacques Gauthier, secondée par Claude
Bélanger et approuvée à l’unanimité.

4. Rapport du président : le président, Louis Lemieux, fait son rapport pour l’année 2011. Après le mot de
bienvenue d’usage, il souligne que l’année a été un succès de collaboration et de participation. Il insiste sur
une première : la signature d’un partenariat avec la Caisse Desjardins.

Puis, le président fait des remerciements spéciaux à :
- Jeannine Lefebvre pour son travail de trésorière et de responsable des dons à la Fondation Paul-Gérin-

Lajoie.
- Michel Brunet pour son travail de secrétaire et sa collaboration à la fête de Noël.
- Gaston Bernier pour le pilotage de l’atelier de lecture.
- Micheline Roberge  pour sa collaboration à l’organisation des quatre dernières fêtes de Noël,

notamment la cueillette de cadeaux, et pour la reprise des déjeuners à thème.
- Paul Robitaille et Colette pour les liens avec les restaurants que l’Association fréquente pour ses

activités.
- Aline Morin pour sa grande collaboration au bon déroulement des fêtes de Noël et, cette année, pour le

service du verre de l’amitié offert par la Caisse.
- Marc Richer, très actif dans les activités de plein air et pour la décoration des tables à la fête de Noël,

avec Claudette.



- Patrice Lafleur, nouveau collaborateur, pour la cueillette de cadeaux pour la fête de Noël et aussi
donateur de cadeaux.

- Aux membres du comité de réflexion du printemps dernier sur les activités de l’Association : Huguette
Leblanc, France Pelletier, Micheline Roberge et Gaston Mongeau.

- Merci enfin à tous les autres collaborateurs.

Concernant le passage au numérique, le président rappelle que l’Association fonctionne maintenant « sans
papier ». L’utilisation du site internet et des courriels est devenue la norme de travail, tant pour l’information
générale que pour  les travaux du CA. Il va sans dire que l’Association continuera à servir les membres qui
pourraient « être déconnectés ». Par contre, cette façon de procéder exige que chacun des membres s’assure que
son adresse courriel soit à jour auprès de l’Association.

Dans son travail et pour ses réunions, le Conseil d’administration est également passé au numérique. Une
invitation est lancée à tous les membres à participer à la vie de l’Association « dans le confort de votre foyer ».

Le président souligne fortement les avantages du partenariat avec la Caisse Desjardins, signé durant
l’année : visibilité, soutien financier (cf. fête de Noël), recrutement amélioré (cf. campagne récente de
recrutement par courrier postal auprès des membres de la Caisse en poste au Ministère).

Cet appui de la Caisse ne nous libère pas de la nécessité de travailler au recrutement de nouveaux membres.
Le président rappelle les difficultés qu’a vécues l’Association dans ses collaborations avec la Direction des
ressources humaines du Ministère. Aussi, une équipe de 3 bénévoles continue à consulter le site Intranet du
Ministère pour repérer les annonces des départs à la retraite et inviter par lettre ces futurs retraités à joindre les
rangs de l’Association. De nouvelles tentatives auprès de la DRH ne sont pas exclues dans la prochaine année.

Enfin, le président termine son rapport par un bilan ou le développement des activités de l’Association. Pour
ce faire, il passe la parole aux divers responsables de ces activités. Louis Lemieux conclut que les objectifs de
2011 ont été atteints. « Nous pouvons dire mission accomplie ».

1. Déjeuners à thème : Un sondage sur le choix des thèmes à retenir pour les déjeuners à thème avait été
lancé auprès des membres. Patrice Lafleur en présente les résultats. Le sondage suggérait une série de
sujets regroupés en 12 catégories. Six de ces catégories ont fait l’objet de suggestions : la santé
(alimentation et entretien de la mémoire), les techniques de conservation des aliments, la culture (les
inventions au Québec, les lieux du patrimoine, la découverte des îles du St-Laurent), l’activité physique,
les actions bénévoles et les finances personnelles (décaissement à la retraite). Quatre à cinq sujets seront
proposés au CA pour décision. Patrice Lafleur offre sa collaboration.

2. Club de lecture : Gaston Bernier présente les activités du club et son fonctionnement. Le club a 5 ans.
Le nombre de participants varie, en moyenne de 5 à 8. Les présentations sont résumées dans le site
Internet de l’Association.

3. Ski/Vélo : Marc Richer rappelle les principales sorties de l’année et la façon pour y participer.

4. Club de bridge : Michel Brunet dit un mot des rencontres hebdomadaires du club : atmosphère
détendue, présence habituelle entre 4 à 8 membres. Certains sont des joueurs de longue date, d’autres des
débutants.

5. Fête de Noël : Paul Robitaille fait une appréciation sommaire de la dernière fête : appréciation générale
positive. Il prévoit choisir le même endroit pour le prochain Noël, avec quelques améliorations,
notamment concernant le menu et l’animation. Le Père Noël serait de retour.

6. 2 activités spéciales : Louis Lemieux présente 2 projets d’activités :
- un pique-nique en juin au domaine Maizeret : à main levée, une douzaine de personne se disent

intéressées.
- Une épluchette de maïs à la fin d’août : également une douzaine de personnes sont intéressées.



7. Une sortie à l’Isle-aux-Grues : Michel Brunet résume les activités disponibles à l’île et présente 3
façons de s’y rendre : à partir de Montmagny par le traversier public, à partir de Berthier-sur-mer
(Croisières Lachance) ou à partir de Québec (AML). La majorité des intéressés préfèrent la croisière à
partir de Berthier-sur-mer. Michel Brunet proposera par internet un choix de dates et chacun devra
s’inscrire.

5. Approbation des actes des administrateurs : sur proposition de Valmond Richard, secondée par Huguette
Leblanc, les actes des administrateurs pour l’année 2011 sont approuvés à l’unanimité.

6. Rapport de la trésorière : la trésorière, Jeannine Lefebvre, distribue et présente deux documents : les États
financiers de l’exercice se terminant au 31 décembre 2011 et le Budget 2012.
Les États financiers pour 2011 sont présentés en deux colonnes, l’une incluant la contribution du MELS à
l’Association, l’autre sans cette contribution. Il faut savoir que la contribution du Ministère est chiffrée, mais
ne donne pas lieu à un versement d’argent; elle est une évaluation faite par le Ministère des coûts du local et
des équipements mis à la disposition de l’Association. Cette forme de présentation permet de mieux voir les
revenus et dépenses directement liés aux activités de l’Association. En 2011, les revenus sont de 2 074,30 $
et les dépenses de 1 021,03 $, pour un excédent de 1 053,27 $. L’excédent est principalement dû aux
commandites de la Caisse Desjardins.

Quant au budget 2012, il est essentiellement préparé sur la même base que celle des États financiers 2011. Il
prévoit un excédent de 743 $.

Quelques questions de compréhension sont posées : sur la contribution du MELS, sur l’indexation, sur la
prévision de la cotisation (60 membres), sur l’utilité d’une subvention de la Caisse Desjardins.
Sur proposition de Diane Boutin, secondée par Yvan Dussault, le rapport de la trésorière est approuvé à
l’unanimité.

7. Élection des membres du conseil d’administration 2012 : Michel Brunet résume les dispositions des
Statuts de l’Association : 4 membres doivent être élus pour un mandat de 2 ans et 3 pour un mandat d’une
année. Louis Lemieux propose Patrice Lafleur comme président d’élection et Jacques Thibault comme
secrétaire. La proposition est secondée par Gaston Bernier et acceptée à l’unanimité.

Pour les 4 postes pour 2 ans :
- Louis Lemieux est proposé par Aline Morin
- Michel Brunet est proposé par Patrice Lafleur
- Aline Morin est proposée par Jeannine Lefebvre
- Jeannine Lefebvre est proposée Diane Boutin

Le président d’élection demande aux 4 candidats s’ils acceptent un poste. Louis Lemieux refuse et les
trois autres acceptent. Il faut donc un quatrième candidat.

- Gaston Mongeau est proposé par Jacques Gauthier. Gaston Mongeau refuse.
- Diane Boutin est proposée par Michel Brunet. Diane Boutin accepte.

Cas quatre candidats sont élus par acclamation.

Pour les 3 postes pour une année :
- Marc Richer est proposé par Valmont Richard
- Yvan Dussault est proposé par Jeannine Lefebvre
- Paul Robitaille est proposé par Paule Robert-Bertin

Le président d’élection demande aux trois candidats s’ils acceptent un poste. Jacques Richer et Yvan
Dussault refusent. Paul Robitaille accepte. Il faut donc deux autres candidats.

- Jacques thibault est proposé par Claude Bélanger
- Jacques Gauthier est proposé par Michel Brunet.

A la demande du président, Jacques Thibault et Jacques Gauthier acceptent. Les trois candidats sont
élus par acclamation.

L’assemblée applaudit les sept candidats élus au conseil d’administration.



8. Levée de l’assemblée : la levée de l’assemblée est votée à l’unanimité, sur proposition de Jacques Gauthier,
secondée par Patrice Lafleur.

Michel Brunet, secrétaire
22 mars 2012


