ADAUQAR-AGS-19-05-22

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE L’ASSOCIATION
DES AINÉS ET DES AINÉES DE L’UQAR, TENUE LE 22 MAI 2019 À 13 H AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-ODILE, 505 RUE DES ÉCARTS À
RIMOUSKI.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à 13 h. Monsieur Normand Pelletier, président de l’ADAUQAR,
souhaite la bienvenue à cette assemblée générale spéciale. Il constate qu’il y a quorum
et ouvre l’assemblée.
PRÉSENCES ANNEXE A
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Proposition du conseil d’administration de modifier l’appellation de l’ADAUQAR
pour « Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR »
Monsieur Richard Gauthier rappelle les consultations et rencontres faites depuis
novembre 2017 pour modifier le nom de l’association. Le choix s’est fait à partir d’une
vingtaine de propositions d’un comité soumises par la suite au vote du conseil
d’administration. Un nom est retenu : ADAUQAR demeure l’appellation principale, mais
le texte l’accompagnant : Association des aînées et aînés de l’UQAR change pour :
Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR. Comme
l’explique Monsieur Pierre Laplante, l’accent circonflexe n’est plus requis selon les
rectifications orthographiques approuvées par l’Académie française.
Le vote est demandé : 12 pour 1 contre. Monsieur Normand Pelletier ne voit pas la
nécessité d’apporter ce changement de nom. La proposition est acceptée avec un vote
de plus des deux tiers des membres présents.
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Monsieur Richard Gauthier fait état des impacts de ce changement de nom :
modifications au logo, à la papeterie officielle, etc. Il dépose un document, voir annexe
B.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 46.

_____________________________________
Gérard Mercure, secrétaire
_____________________________________
Normand Pelletier, président
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ANNEXE A
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ANNEXE B

Impacts changement de nom ADAUQAR
1. Recommandation du CA à l’AG spéciale du 22 mai
2. Desjardins : Appeler 1‐888‐233‐2473 pour mettre à jour le dossier de l’entreprise et
remplir certains formulaires.
Pas nécessaire de changer les chèques.

3. Registre des entreprises
Compléter « Règlement concernant la modification RE‐503 »
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/re‐503.aspx

Vérifier si le nom est enregistré :
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/rapport_recherche_nom/rappo
rt_formulaire.aspx

4. Stratégie de communication à élaborer
 Voir étapes (Chapitre 5 et 6) dans Plan de communication de G communication
 Communication aux membres et liste d’envoi
 Page Facebook
 etc.
5. Modifier le lien sur le web « L’ADAUQAR, votre université du 3e âge » par « L’ADAUQAR
pour le développement intellectuel, culturel et social des 50 plus ».

Sur la page titre du site « Pour le développement intellectuel, culturel et social des 50
ans et plus, sans égard au diplôme obtenu »

Vérifier tout le contenu du site pour s’assurer qu’il est conforme à : Mission, Vision et
Valeurs
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