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
16 mai 2016
Étaient présents :

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

Ouverture de la séance à 10h00

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
2. Attribution des postes parmi les membres du conseil d’administration
3. Approbation du procès-verbal du CA du 15 mars 2016
4. Validation du procès-verbal de l’AGA du 31 mars 2016
5. Cotisations et adhésions 2016
6. Notre partenariat avec la Caisse
7. Modifications des statuts (la suite)
8. Recrutement de nouveaux membres
9. Club de lecture et bridge
10. Déjeuners à thèmes
11. Activités à venir
12. Varia :
L’approbation est proposée par Aline Morin et appuyée par Jacques Thibault. L’ordre du
jour est adopté à l’unanimité.
2. Attribution des postes parmi les membres du conseil d’administration
Les postes sont les mêmes que ceux de l’année dernière soit :
Diane Boutin : présidente
Aline Morin : vice-présidente
Jeannine Lefebvre : trésorière
Denise Lambert : secrétaire
Jacques Thibault : conseiller
Paul Robitaille : conseiller
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3. Approbation du procès-verbal du CA du 15 mars 2016
Des corrections ont été apportées au procès-verbal.
L’approbation est proposée par Jacques Thibault et appuyée par Paul Robitaille. Le procèsverbal sera déposé sur le site de l’Association.
4. Validation du procès-verbal de l’AGA du 31 mars 2016
Des corrections mineures ont été apportées au procès-verbal.
5. Cotisations et adhésions 2016
Jeannine nous mentionne qu’il y a présentement 35 membres.
6. Notre partenariat avec la Caisse
-

-

Diane a reçu la réponse de la Caisse et cette dernière veut avoir plus d’informations.
Par la suite, Diane a envoyé la liste des activités de 2015 avec le nombre de participants.
Diane demande la même entente que l’année dernière et, présentement, elle est en
attente de cette réponse.
L’année prochaine, Diane fera sa demande en décembre.

7. Modifications des statuts (la suite)
-

Diane va finaliser le Règlement général (anciennement STATUTS) et elle l’enverra,
par la suite, à la secrétaire pour le faire déposer sur le site de l’APRMEQ.

8. Recrutement de nouveaux membres
Diane et Jeannine sont allés rencontrer la directrice de la Direction des ressources humaines
(DRH) du Ministère le 29 avril dernier afin de la sensibiliser à la difficulté de l’Association
à recruter de nouveaux membres.
La directrice du DRH est très consentante pour envoyer des courriels aux futurs retraités.
L’Association va fournir à la DRH trois types de documents qui serviront à informer le
personnel du Ministère de l’existence de l’Association :
- Environ deux fois par année, un court texte contenant l’information sur
L’APRMEQ sera envoyé à tout le personnel du Ministère, sous style mémo(flash-nouvelle).
- Le DRH va envoyer, à ceux qui partent à la retraite, un courriel donnant
l’information de l’APRMEQ.
- Sur le site du Ministère, sous la rubrique RETRAITE, il existe déjà un encadré
donnant l’information sur l’APRMEQ. De petites corrections ont été apportées
et le bandeau de l’Association a été ajouté.
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9. Club de lecture et bridge
Club de lecture : Le 18 mai sera le dernier pour cette année. À cette rencontre, 2 certificatscadeaux d’Archambault, de 25.00$ chacun, seront tirés parmi les participants.
Bridge : pour cette activité aussi 2 certificats-cadeaux d’Archambault, de 25.00$ chacun,
seront tirés parmi tous les participants de la saison.
10. Déjeuners à thèmes
Le prochain déjeuner, soit le 2 juin, Louis Lemieux présentera Cape Cod et Diane se sera
son tour de présenter à l’automne, soit en octobre, son voyage au Costa Rica.
11. Activités à venir
Il est possible qu’une visite du musée de la Citadelle soit organisée cet été.
12. Varia
Jeannine propose une activité : Cabane à sucre à l’hiver 2017.
13. Levée de l’assemblée
À 10h45, la levée de l’assemblée est proposée par Paul Robitaille et appuyée par Jeannine
Lefebvre.

Denise Lambert
Secrétaire

Diane Boutin
Présidente
Mise à jour le 11 octobre 2016
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