
ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC

(APRMEQ)

Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle

27 mars 2014

1. Vérification du quorum : Le président, Jacques Thibault, ouvre l’assemblée à 15.12 hres. 16
membres en règle sont présents. Jacques Thibault constate que le quorum est atteint.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Jacques Thibault 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 21 mars 2013 (document

disponible sur notre site www.aprmeq.org)
4. Rapport du président

a) Les remerciements
b) L’internet (notre site et les courriels)
c) Les réunions du CA
d) Le recrutement de nouveaux membres
e) Notre partenariat avec les Caisses Desjardins
f) Les activités : bilan et/ou plan

1. Déjeuners à thème
2. Club de lecture
3. Ski/vélo
4. Bridge
5. Fête de Noël
6. Autres activités

5. Rapport de la trésorière
a) États financiers 2013
b) Prévisions budgétaires 2014

Cotisations et adhésions 2014
6. Approbation des actes des administrateurs
7. Élection de membres du conseil d’administration 2014-2015 (4 postes)
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Après un amendement pour ajouter le point 6, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par
Aline Morin, secondée par Jeannine Lefebvre et adoptée à l’unanimité.



3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2013 (document
disponible sur notre site www.aprmeq.org) : le projet de procès-verbal est lu par le secrétaire,
Michel Brunet. Son adoption est proposée par Claude Bélanger, secondée par Gaston Mongeau
et adoptée à l’unanimité.

4. Rapport du président : le président souligne les contributions particulières de certains
membres et leur fait ses remerciements : Jeannine Lefebvre (trésorière), Aline Morin (fête de
Noël), Michel Brunet (secrétaire), Gaston Bernier (club de lecture), Micheline Roberge (club de
bridge et déjeuners à thèmes), Marc Richer (fête de Noël et activités de plein air).
Puis le président souligne l’importance du site Internet de l’Association comme outil de gestion
de l’Association, comme outil de conservation de nos archives, comme base de données sur le
membership et comme moyen de communication. Il souligne également la contribution
importante de membres bénévoles pour le maintien de ce site Internet.
Le président glisse un mot sur les réunions du CA et sur la situation difficile du recrutement de
nouveaux membres.
Le président rappelle l’importance de notre partenariat avec la Caisse Desjardins, en annonçant
que ce partenariat sera renouvelé par une correspondance par courriel.
Enfin, le président fait un bilan rapide des activités de l’Association, en demandant à certains
responsables (selon leur présence à l’assemblée) de présenter ce bilan :
- Déjeuners à thèmes : la discussion porte sur le lieu des déjeuners mensuels : plusieurs

membres souhaiteraient retourner au restaurant Kalimera. Aline Morin s’informera des
améliorations apportées au restaurant et de l’opinion de personnes d’autres associations
(ministère des Finances).

- Gaston Bernier présente le club de lecture « lire aux éclats » : le club se réunit 9 fois par
année (le troisième mercredi du mois). Le club célèbre son septième anniversaire (53
réunions). Chaque participant y présente ses coups de cœur. Gaston Bernier lance une
invitation spéciale à tous pour la réunion de mai, suivie d’un souper spécial pour clore
l’année.

- L’activité ski/vélo attire moins de participants; l’assemblée décide néanmoins de la
maintenir, car quelques-uns souligne le plaisir d’y participer.

- Michel Brunet parle brièvement du club de bridge, en soulignant le grand intérêt des
participants.

- Quant au party de Noël, Paul Robitaille accepte de continuer à l’organiser, en annonçant
que le prochain aura lieu au restaurant Casa Grecque.

- Enfin Diane Boutin s’engage à organiser une activité d’été, une sortie à Grosse-Ile. De plus,
elle suggère une sortie à l’Hôtel de Glace, l’hiver prochain.

5. Rapport de la trésorière : la trésorière, Jeannine Lefebvre, présente son rapport à partir de 2
documents. Les États financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 et le Budget
2014. Ces documents sont présentés en deux colonnes, l’une incluant la contribution du



Ministère à l’Association, l’autre sans cette contribution. En 2013, les revenus sont de 1 560,95
$ et les dépenses de
1 077,93 $, pour un excédent de 483,02 $. Quant au budget 2014, il est préparé
essentiellement sur la même base que celle des États financier 2013. Il prévoit un excédent de
293 $.
Sur proposition de Patrice Lafleur, secondé par Paul Robitaille, ce rapport de la trésorière est
adopté à l’unanimité.

6. Approbation des actes des administrateurs : sur proposition de Claude Bélanger, secondé par
Gaston Bernier, les actes des administrateurs sont adoptés à l’unanimité.

7. Élection des membres du conseil d’administration 2014-2015 : cette année, 4 des 7 postes
arrivent à échéance : Jeannine Lefebvre, Diane Boutin, Michel Brunet et Aline Morin.
Sur proposition de Paul Robitaille, secondé par Patrice Lafleur, Jacques Thibault est élu
président d’élection. Sur proposition d’Aline Morin, secondée par Paule Robert, Patrice Lafleur
est nommé secrétaire d’élection.
Eugène Bordage propose la réélection de Jeannine Lefebvre. Elle accepte.
Gaston Bernier propose la réélection de Diane Boutin. Elle accepte.
Paule Robert propose la réélection de Michel Brunet. Il décline.
Jeannine Lefebvre propose la réélection d’Aline Morin. Elle accepte.
Michel Brunet propose l’élection de Patrice Lafleur. Il décline.
Jeannine Lefebvre propose l’élection de Marcel Ross. Il décline.
Aucune autre candidature n’est proposée. Jeannine Lefebvre, Diane Boutin et Aline Morin sont
donc élues par acclamation. Le CA comptera 6 membres.

8. Varia : aucun objet n’est discuté à cet item de l’ordre du jour.
9. Levée de l’assemblée : sur proposition de Jeannine Lefebvre, secondée par Aline Morin,

l’assemblée est levée à 16.25 hres.

Michel Brunet, secrétaire
27 mars 2014


