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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

24 mai 2017

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

Ouverture de la séance à 09h30.

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 28 février 2017
4. Validation du procès-verbal de l’AGA du 30 mars 2017
5. Cotisations et adhésions 2017
6. Notre partenariat avec la Caisse
7. Recrutement de nouveaux membres
8. Club de lecture et bridge
9. Déjeuners à thèmes
10. Activités passées et à venir
11. Varia

a. Prochaine réunion

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 28 février 2017

L’approbation est proposée par Paul Robitaille et appuyée par Jeannine Lefebvre. Le
procès-verbal sera déposé sur le site de l’Association.

4. Validation du projet de procès-verbal de l’AGA du 30 mars 2017

Chaque membre du CA a pris connaissance du projet de procès-verbal de l’AGA du 30
mars 2017 et aucune correction n’a été apportée. Le procès-verbal sera déposé sur le site
de l’Association.

5. Cotisations et adhésions 2017

Jeannine nous mentionne que l’APRMEQ compte 33 membres en date d’aujourd’hui.

6. Notre partenariat avec la Caisse

Mme Julie Moisan est notre nouvelle représentante à la Caisse, et les premiers contacts sont
très bons.
La Caisse a remis à l’Association un montant de 250.00$ en argent et 500.00$ en cadeaux
promotionnels pour l’année 2017.

7. Recrutement de nouveaux membres

Diane mentionne qu’il est très difficile de recruter de nouveaux membres malgré l’entente
faite avec la direction des ressources humaines du Ministère. Diane suggère d’envoyer, au
mois d’août, un courriel à tous les membres et non-membres dont nous avons une adresse
de courriel, leur demandant leur collaboration au recrutement de nouveaux membres. Nous
allons suggérer un exemple de courriel à envoyer à des futurs retraités du Ministère avec
lesquels ils ont encore des contacts. Ce courriel contiendra de l’information sur
l’Association, et aussi comment contacter l’Association pour devenir membre.
Une autre façon serait peut-être de créer un compte Facebook. Les membres du CA vont
s’informer sur le fonctionnement de Facebook et il est aussi suggéré d’en discuter lors du
prochain déjeuner.

8. Club de lecture et bridge

Le Club de lecture :
Des prix de participation à cette activité ont été tirés à l’activité du 19 avril.
Le 17 mai était la dernière de la saison et comme invitée nous avons eu Marité Villeneuve,
une écrivaine québécoise. Il y a eu à cette activité 10 personnes présentes. Ce fût très
intéressant. Elle a écrit de la poésie, des romans, des récits et des essais. Elle a dit comment
elle en est venue à l’écriture, quel est son cheminement, et que ses livres sont issus d’une
expérience personnelle. Elle écrit un livre aux deux ans environ. Elle a reçu des prix
littéraires et reconnaissances. Pour plus d’informations, elle possède un site internet.

Bridge : pour cette activité, des prix de participation seront tirés un mardi de mai ou juin.
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9. Déjeuners à thèmes

Lors du déjeuner du 4 mai, Jeannine a présenté son voyage en France (Pyrénées et Côte
d’Azur). L’Association fait relâche en juillet et en août pour les déjeuners. Pour la saison
2017-2018, nous sommes à la recherche de présentations.
Lors des déjeuners, il est entendu que l’on continuera la collecte pour la Fondation Paul
Gérin-Lajoie.

10. Activités passées à venir

Une sortie à la cabane à sucre L’Entailleur à l’Îles D’Orléans a eu lieu le 6 avril en
remplacement du déjeuner. Il y a eu 13 personnes présentes. La prochaine sortie sera au
Monastère des Augustines, au cours de l’été. On choisira une visite commentée au coût de
13.00$, prix pour les aînés.
En septembre, on pourrait planifier une sortie au Musée de la Citadelle.

11. Varia
a. Prochaine réunion du CA : la prochaine réunion aura lieu le 29 août ou le 30 août,

ceci reste à confirmer.

12. Levée de l’assemblée

À 10h45, la levée de l’assemblée est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Aline
Morin.

Denise Lambert
Secrétaire

Diane Boutin
Présidente

Mise à jour le 28 mai 2017.


