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A P RM E Q
Association du personnel ret rai té du min istère de l’Éducat ion du Québec

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration

11 octobre 2016

Étaient présents : Diane Boutin,
Denise Lambert,
Paul Robitaille,
Aline Morin

Étaient absents : Jeannine Lefebvre,
Jacques Thibault

Ouverture de la séance à 10h10

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal du CA du 16 mai 2016
3. Fête de Noël 2016
4. Cotisations et adhésions 2016
5. Recrutement de nouveaux membres
6. Notre partenariat avec la Caisse
7. Club de lecture et bridge
8. Déjeuners
9. Activités à venir
10. Varia

L’approbation est proposée par Aline Morin et appuyée par Paul Robitaille. L’ordre du jour
est adopté à l’unanimité.

2. Approbation du procès-verbal du CA du 16 mai 2016

Des corrections mineures ont été apportées au procès-verbal.

L’approbation est proposée par Paul Robitaille et appuyée par Aline Morin. Le procès-
verbal sera déposé sur le site de l’Association.
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3. Fête de Noël 2016

La Fête de Noël aura lieu le 8 décembre 2016 à 17h00 au restaurant La Casa Grecque
situé au 3500 boul. Ste-Anne. La salle accueillera peut-être deux groupes.
Lors de l’invitation à cette activité qui sera fait dès le début de novembre, on demandera
de faire les inscriptions le plus rapidement possible.
Diane a reçu une douzaine de cadeaux de la Caisse.
Aline se chargera d’acheter les mousseux pour ce souper (environ 10 bouteilles).
Marc s’occupera de la décoration avec Claudette.
Diane et Pierre se chargeront de prendre les photos.

4. Cotisations et adhésions 2016

Diane nous rappelle que l’Association compte présentement 35 membres.

5. Recrutement de nouveaux membres

Grâce à l’entente avec la direction des Ressources humaines (DRH) du Ministère, nous
verrons s’il y a des retombées concrètes et ajusterons au besoin.

6. Notre partenariat avec la Caisse

Diane nous annonce que notre contact à la Caisse a changé et que l’entente a été renouvelée,
soit 500.00$ en argent et 500.00$ en objets promotionnels.

7. Club de lecture et bridge

Ces deux activités ont repris en septembre.
Le Club de lecture : huit personnes étaient présentes à cette activité de septembre.

8. Déjeuners

Le prochain déjeuner aura lieu le 3 novembre et Diane présentera son voyage au Costa Rica
qu’elle a fait en février 2015.

Le restaurant Mikes exige maintenant un minimum de 15 personnes à nos déjeuners, sinon
des frais de 50$ seront chargés à l’Association.
Afin d’éviter ces frais, dans les prochains courriels d’invitation aux déjeuners, nous
informerons les membres en conséquence. Le message ressemblera à celui-ci :

Pour éviter les frais de 50$, il est très important de
signaler votre intention de vous joindre à nous, au plus tard le mercredi
précédent le déjeuner. Pour ce faire, communiquez par courriel avec Paul
Robitaille, notre coordonnateur des déjeuners en utilisant ce courriel :
coletterodrigue@hotmail.com
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De plus, nous devons mentionner, dans l’invitation du déjeuner de novembre, qu’il n’y aura
pas de déjeuner en décembre, à cause de la fête de Noël qui aura lieu le 8 décembre.

9. Activités à venir

La visite du musée et de la Citadelle sera planifiée plus tard, c’est-à-dire au printemps.
Comme autre suggestion au printemps, une visite à la cabane à sucre.

10. Varia

Il n’y a rien à cet item.

11. Levée de l’assemblée

À 11h15, la levée de l’assemblée est proposée par Paul Robitaille et appuyée par Aline
Morin.

Denise Lambert
Secrétaire

Diane Boutin
Présidente
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