APRMEQ
A s s o c i a t i o n d u p e r s o n n e l r e t r a i t é d u m i n i s t è r e d e l’É d u c a t i o n d u Q u é b e c

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration
30 août 2017
Étaient présents :

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

Ouverture de la séance à 09h45.
1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lecture et approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du CA du 24 mai 2017
Cotisations et adhésions 2017
Notre partenariat avec la Caisse
Recrutement de nouveaux membres
Club de lecture et de bridge
Déjeuners à thèmes
Activités passées et à venir
Varia

L’approbation est proposée par Aline Morin et appuyée par Jacques Thibault. L’ordre du
jour est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du CA du 24 mai 2017
L’approbation est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Paul Robitaille. Le
procès-verbal sera déposé sur le site de l’Association.
3. Cotisations et adhésions 2017
Jeannine nous mentionne que l’APRMEQ compte 33 membres en date d’aujourd’hui.
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4. Notre partenariat avec la Caisse
Diane fera cet automne, une demande pour renouveler notre entente avec la Caisse pour la
prochaine année qui était de 500.00$ en cadeaux promotionnels et 250.00$ en argent.
5. Recrutement de nouveaux membres
Diane va recontacter les ressources humaines du Ministère afin de vérifier si l’entente,
demandant leur collaboration pour nous faciliter le recrutement de nouveaux membres, est
toujours en vigueur.
Diane suggère d’envoyer, dans les prochaines semaines, 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.
Louis Lemieux a créé un compte Facebook pour l’Association. Par ce moyen, on espère
pouvoir recruter de nouveaux membres. Sur ce compte, on pourrait y mettre nos annonces
ainsi que nos activités.
6. Club de lecture et bridge
Le Club de lecture :
Les activités reprennent le 19 septembre pour la nouvelle saison et nous serons obligés de
changer de local, puisque le local à la bibliothèque est en rénovation. Temporairement, le
nouveau local sera au Centre Brûlart, 1229, Chanoine-Morel à Québec, local 107.
Le Bridge : ces activités reprennent comme prévu en septembre pour la nouvelle saison.
7. Déjeuners à thèmes
Diane mentionne qu’au dernier CA, on était à la recherche de thèmes pour les déjeuners.
Jeannine enverra un courriel à tous pour avoir des suggestions dès octobre.
8. Activités passées et à venir
Visite du Musée des Augustines : ce serait préférable en avant-midi et le mercredi. Diane
va planifier cette activité.
Visite du Musée de la Citadelle : cette visite pourrait avoir lieu cet automne.
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9. Varia
a. Jeannine va envoyer à tous les membres, l’invitation de Micheline Roberge
concernant la marche sur les plaines pour le Parkinson.
b. Prochaine réunion du CA : la prochaine réunion aura lieu le 7 novembre
c. Le Party de Noël aura lieu jeudi le 7 décembre.
10. Levée de l’assemblée
À 10h45, la levée de l’assemblée est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Paul
Robitaille.

Denise Lambert
Secrétaire

Diane Boutin
Présidente
Mis à jour le 6 septembre 2017.
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