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
26 novembre 2015
Étaient présents :

Diane Boutin,
Aline Morin,
Jeannine Lefebvre,
Denise Lambert,
Jacques Thibault
Paul Robitaille

Ouverture de la séance à 10h20

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du compte rendu du CA du 17 septembre 2015
3. Fête de Noël 2015
4. Notre partenariat avec la Caisse
5. Modifications des statuts (la suite)
6. Recrutement de nouveaux membres et cotisation annuelle
7. Club de Bridge
8. Déjeuners à thèmes
9. Envoi massif de courriels, le site et ménage du classeur au G
10. Activités à venir
11. Varia :
a. Envoi des vœux par courriel
La lecture est faite par la présidente et l’approbation est proposée par Aline Morin et
appuyée par Jacques Thibault. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
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2. Approbation du compte rendu du CA du 17 septembre 2015
Diane mentionne qu’on attendra que le procès-verbal soit approuvé en réunion pour le
mettre sur le site.
L’approbation est proposée par Jacques Thibault et appuyée par Aline Morin.
3. Fête de Noël 2015
-

-

-

Courriel : Jeannine a déjà envoyé le courriel à Louis Lemieux pour mettre sur le site la
manchette concernant cet évènement. Une manchette invitant les membres à cette
activité est déjà en ligne sur le site.
La Santé : Aline a déjà acheté le mousseux pour la santé et elle a obtenu un rabais de
3.00$ par bouteille lors de l’achat.
Encore cette année, c’est Aline qui compilera les inscriptions.
La décoration : elle sera faite par Marc Richer et Claudette.
Les jeux : Diane apportera des jeux
Les cadeaux : Diane fera une demande à la Caisse pour des cadeaux promotionnels.
L’APRMEQ offrira aussi une bouteille de mousseux, 4 certificats-cadeaux d’une valeur
de 25$ chez Archambault et des certificats-cadeaux de 25$ de la SAQ.
Une collecte sera faite à cette soirée pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

4. Notre partenariat avec la Caisse
-

-

Diane fera une nouvelle demande à la Caisse soit 500$ en argent et 500$ en cadeaux
promotionnels en indiquant qu’on a mis leur logo sur nos envois par courriels aux
membres.
La rencontre prévue avec la Caisse pour un «5 à 7» sera reportée après les Fêtes.

5. Modifications des statuts (la suite)
La demande pour la mise à jour des lettres patentes sera faite prochainement.
6. Recrutement de nouveaux membres et cotisation annuelle
-

-

Diane prévoit demander une rencontre avec la nouvelle directrice des Ressources
humaines Mme Catherine Bédard.
Dorénavant, les conjoints et conjointes des membres pourront devenir membre à
l’APRMEQ en payant leur cotisation. Une annonce sera faite à la prochaine Assemblée
générale annuelle à ce sujet.
Jeannine va envoyer l’annonce pour renouveler la cotisation annuelle de 2016.

7. Club de Bridge
Le 29 septembre dernier, Diane a remis deux certificats-cadeaux parmi les participants du
club de Bridge.
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8. Déjeuners à thèmes
Par courriel, Jeannine sollicitera la collaboration des membres pour des suggestions à
thème. Jacques Thibault recevra ces suggestions.
9. Envoi massif de courriels, le ménage du site et du classeur au G
Logiciel de courriel : On demandera à Louis Lemieux de faire un essai avec Hotmail ou
Outlook pour l’envoi massif des courriels.
Le ménage du site : Diane mentionne que le message a été envoyé le 24 novembre aux
personnes responsables de dossiers. Suite aux commentaires, des mises à jour seront faites.
Diane demande à chacun de penser à des nouveaux projets ou des nouvelles activités et de
les lui transmettre par la suite.
Ménage du classeur au G : Diane est disponible mardi le 1 er décembre avec Jeannine pour
aller faire ce ménage. Les vérifications concernant le stationnement au G seront faites.
10. Activités à venir
Party de Noël : La fête se tiendra le 17 décembre 2015.
Visite de l’Aquarium de Québec : Diane s’informera pour cette activité.
Le «5 à 7» avec la Caisse : Cette rencontre sera reportée. Les possibilités de stationnement
au G devront préalablement être validées.
11. Varia
Vœux aux membres : On demandera à Louis Lemieux de mettre en ligne une manchette à
cet effet.
Jeannine fera un courriel à tous pour ces vœux. Elle fera aussi le rappel du 1er déjeuner
2016 qui se tiendra le 7 janvier.
Jeannine nous mentionne que le solde en date du 26 novembre 2015 est de 3 320.06 $
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12. Levée de l’assemblée
À 11h50, la levée de l’assemblée est proposée par Paul Robitaille et appuyée par Jeannine
Lefebvre.

Denise Lambert
Secrétaire

Diane Boutin
Présidente
2015-11-26
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