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A P R M E Q

Compte de la rencontre du conseil d’administration de l’Association des personnes retraitées
du ministère de l’Éducation du Québec (APRMEQ)

Étaient présents : Diane Boutin, Jeannine Lefebvre, Aline Morin, Valmont Richard, Paul
Robitaille, Jacques Thibault

Aucune absence

1. En l’absence de secrétaire, Jeannine Lefebvre prendra les notes et rédigera le compte rendu.

2. Modification des Statuts

Diane Boutin se demande si, pour une association ayant peu de membres, on a besoin
d’avoir 7 membres au conseil ; elle propose de réduire à 5 le nombre de membres pou l’an
prochain. Tous sont d’accord.

Jeannine Lefebvre propose de modifier les statuts pour rendre la procédure d’élection
conforme à la procédure utilisée lors de l’assemblée générale pour l’élection des membres.
La procédure sera modifiée pour permettre l’élection des membres sans référence aux
postes à l’exécutif ; par la suite, les membres élus établiront entre eux les personnes qui
occuperont les postes de l’exécutif : président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Pour la prochaine rencontre, les personnes apporteront les statuts et on statuera sur les
changements désirés. Par la suite, si on désire que ces changements soient effectifs pour la
prochaine assemblée générale, il faudra convoquer une assemblée générale spéciale pour
les faire entériner par les membres.

3. Attribution des postes à l’exécutif :
Présidente : Diane Boutin
Vice-présidente : Aline Morin
Secrétaire : Jacques Thibault
Trésorière : Jeannine Lefebvre

4. Les membres de l’exécutif désirent que l’on reprenne les déjeuners thématiques. Paul
Robitaille vérifiera avec le restaurant Mikes la possibilité de faire des projections. Jeannine
Lefebvre se propose pour le déjeuner de mai et Diane Boutin, pour le déjeuner de juin.

5. Jeannine Lefebvre a reçu du MELS une demande de commandite pour le tournoi de golf du
ministère. Tous sont d’accord pour l’accorder. Cette commandite prendrait la forme d’une
carte-cadeau de 50 $ des Galeries de la Capitale.

Jeannine Lefebvre
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