Association du personnel retraité du ministère de l’Éducation du Québec

Compte-rendu de la rencontre du conseil d'administration
1 octobre 2014

Présences

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

Lecture et approbation du compte-rendu du 3 avril 2014 : l’approbation est proposée par
Aline Morin et secondée par Jacques Thibault.
1 Party de Noël 2014.
Paul va s'occuper de la réservation au restaurant Casa Grecque pour le 11
décembre.
Diane va s'occuper d'acheter les cadeaux.
Aline va s'occuper d'acheter les mousseux.
2 Déjeuners à thème.
Il est proposé de redémarrer ce sujet.
3 Visite de la Porte sainte.
Diane nous informe que la visite aura lieu en octobre et elle attend la confirmation
pour la visite de la crypte au coût de $5.
4 Lettre de renouvellement de l'entente avec la Caisse Desjardins.
Diane nous fait la lecture de la proposition de la lettre, et quelques modifications
sont proposées.
5 Bureau.
Lors du réaménagement au Ministère, ils ont égaré le caisson qui contenait nos
dépliants et des effets de bureau.
6 Dépliant promotionnel.
Considérant le coût élevé de la réimpression des dépliants sur papier glacé, nous
allons les imprimer sur du papier ordinaire en couleur.
7 Affichage à Marie-Guyart.
Une demande doit être faite à la Direction des ressources matérielles afin d'avoir la
possibilité d'afficher notre dépliant promotionnel.
8 Nombre de membres du C.A.
Lors du C.A. du 3 avril dernier, une proposition de ramener de 7 membres à 5
membres a été faite. Il faudrait faire les concordances avec le reste des statuts et
une proposition pourrait être présentée lors de la prochaine assemblée générale.

9 Cotisation.
La cotisation reste la même soit $15.
10 Signature.
Il est proposé que Jeannine Lefebvre, Diane Boutin et Aline Morin soient les
signataires pour le compte chèque.
11 Ainés solidaires.
Jacques Thibault est allé à une réunion et après discussions, il est décidé de ne
pas faire partie de ce groupe.
12 Activités.
Jeannine nous informe, que pour le train de Charlevoix, le coût varie entre 250 et
300 dollars.
Diane va s'informer pour la visite des fouilles en dessous de la terrasse Dufferin à
l'été 2015, ainsi que pour la visite de l’Hôtel de glace en février 2015.

Jacques Thibault
2014-11-15

