APRMEQ
As s o ci a ti o n d u p e r s o n n e l r et r a i t é d u mi n i s t è r e d e l ’ Éd u c at i o n d u Q u éb e c

Compte-rendu de la rencontre du conseil d’administration
4 février 2015
Étaient présents :

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

Aucune absence

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour.
1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
2. Lecture et approbation du compte-rendu du 5 décembre 2014
3. Fête de Noël 2014
4. Entente avec la Caisse Desjardins
5. Statuts de l’association
6. Cotisation
7. Recrutement de nouveaux membres
8. Assemblée générale annuelle
9. Clubs de lecture et bridge
10. Déjeuners à thème
11. Le site et envoi massif de courriels
12. Activités à venir
L’approbation est proposée par Jeannine Lefebvre et secondée par Paul Robitaille.
2. Lecture et approbation du compte-rendu du 5 décembre 2014.
L’approbation est proposée par Aline Morin et secondée par Valmont Richard.
3. Fête de Noël 2014.
La fête a été bien appréciée, autant pour l’endroit, le repas et le déroulement de la soirée,
incluant la partie jeux.
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4. Entente avec la Caisse Desjardins.
Pour une meilleure visibilité, la caisse propose une subvention de $1000 répartie entre $500
en argent et $500 en objets de promotion. De plus, la caisse met à notre disposition des salles
de réunion gratuites et une heure de stationnement. La présidente va contacter la caisse pour
lui donner notre accord.
5. Statuts de l’association.
Le C.A. discute d’une modification à la composition du conseil : le C.A. sera composé de 5
membres, au lieu de 7 membres comme actuellement. Étant donné, que le nombre de
membres dans l’association tourne entre 40 et 50 membres au cours des dernières années, et
qu’il est parfois difficile de recruter des membres dans le conseil, il semble justifier
d’apporter ce changement aux statuts de l’association.
Les modifications seront apportées au document des statuts pour approbation à l’assemblée
générale prochaine. Il faut faire les concordances dans les statuts pour l’élection de 2
membres dans l’année impaire et de 3 membres dans l’année paire.
6. Cotisation.
La cotisation reste la même, soit $15,00, et est dû avant la prochaine assemblée générale,
pour avoir le droit de vote.
7. Recrutement de nouveaux membres.
La présidente suggère que les membres, qui vont aux partys de départ d’anciens collègues,
donnent, aux futurs retraités, le dépliant promotionnel de l’association imprimé en noir et
blanc.
8. Assemblée générale annuelle.
Elle aura lieu le 26 mars 2015 au restaurent Casa Grecque blv. St-Anne à 15h00.
Elle sera suivie d’un souper pour ceux qui le désirent.
Il y aura trois postes à combler.
9. Clubs de lecture et bridge.
Il est proposé, qu’au cours du mois de mai, de faire tirer 4 prix de présence de $25 de
certificat-cadeau Archambault, dont 2 au club de lecture et 2 au club de bridge. Accepté par
le conseil.
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10. Déjeuners à thème.
Il est proposé de réserver un projecteur pour une présentation par Jeannine Lefebvre (voyage
en France) pour mars et une présentation par Diane Boutin (croisière en Alaska) en mai.
11. Le site et envoi massif de courriels.
a) Diane Boutin informe le conseil que maintenant, tous les courriels transmis par l’adresse
de l’association, soit info@aprmeq.org, lui sont transférés; il y a donc maintenant deux
personnes qui peuvent lire les courriels.
b) Louis Lemieux a informé l’association, que la compagnie LIKUID annonce la mise en
vente des noms de domaine .QUEBEC
Le site APRMEQ.org deviendrait
APRMEQ.quebec pour $39.99 par année.
Jeannine va en parler à Louis et vérifier quel prix on paie actuellement pour le .ORG
c) Pour l’envoi massif de courriels, l’outil utilisé, ne le permet pas actuellement; Jeannine
doit séparer la liste d’envoi en trois fichiers, ce qui lui demande plus de travail. Jeannine
est en discussion sur le sujet avec Louis Lemieux pour corriger la situation.
12. Activités à venir.
Diane Boutin va organiser une visite de l’hôtel de glace au mois de mars. Le prix est de $16
et l’association donnera une contribution.
Diane Boutin devrait organiser une visite des vestiges de la Terrasse Dufferin à l’été 2015.

Jacques Thibault
Secrétaire
Diane Boutin
Présidente
2015-03-10
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