Association du personnel retraité du ministère de l’Éducation du Québec
Compte-rendu de la rencontre du conseil d’administration
4 avril 2013
Présences
o
o
o
o
o
o
o

Jeannine Lefebvre
Aline Morin
Diane Boutin
Jacques Thibault
Paul Robitaille
Valmont Richard
Michel Brunet

1. Répartition des postes parmi les membres du conseil d’administration : à la
suite de l’élection des nouveaux membres du CA lors de l’assemblée générale du
21 mars 2013, les membres du CA conviennent à l’unanimité de la répartition
suivante pour la prochaine année:
o Président : Jacques Thibault
o Vice-présidente : Aline Morin
o Secrétaire : Michel Brunet
o Trésorière : Jeannine Lefebvre
o Administrateurs : Diane Boutin, Paul Robitaille et Valmont Richard.
2. Délégation de signature au nom de l’APRMEQ : il est proposé par Paul
Robitaille, secondé par Diane Boutin et adopté à l’unanimité que les trois
représentants officiels de l’Association pour signatures sont Jacques Thibault,
Aline Morin et Jeannine Lefebvre.
3. Adhésion à l’organisme Les Aînés Solidaires (AS): le CA discute de l’opportunité
d’adhérer à cet organisme, à la suite de la rencontre de deux représentants de
l’AS lors du déjeuner du 4 avril. Il est proposé par Valmont Richard, secondé par
Diane Boutin et adopté à l’unanimité que l’APRMEQ adhèrera à cet organisme.
Jacques Thibault sera le représentant de l’Association à cet organisme. Deux
personnes participeront à leur Assemblée générale prochaine.
4. Party de Noël : selon une décision de l’Assemblée générale de l’Association, du
21 mars dernier, le CA discute de la formule à privilégier pour le prochain party
de Noël, notamment sur la possibilité de louer une salle exclusive pour

l’Association et non pas partagée avec d’autres groupes ou d’autres clients.
Après discussion, le CA décide que Paul Robitaille négociera avec le restaurant
retenu sur ses exigences à cette fin (l’année dernière, on exigeait un minimum
de 40 personnes). Paul en fera un compte-rendu à la prochaine réunion.
5. Activités offertes aux membres de l’APRMEQ avant les prochaines vacances :
après échange d’idées sur le sujet, il est décidé que Jeannine Lefebvre examinera
les possibilités d’un voyage en train dans Charlevoix et que Diane Boutin
s’informera pour un diner de groupe au Château Frontenac et une visite des
fouilles archéologiques sous la Terrasse Dufferin.
Michel Brunet
secrétaire

