ADAUQAR-CA-20-05-20
Procès-verbal de la réunion du 20 mai 2020 du conseil d’administration de l’Association pour le
développement des ainés et des ainées à l’UQAR, tenue à 9 h, par vidéoconférence.
PRÉSENCES :
Richard Gauthier, président
Normand Pelletier, administrateur
Gérard Mercure, administrateur
Bertrand Dion, administrateur
Pierre Laplante, trésorier et secrétaire, représentant de l’ARUQAR
Louise Bolduc, représentante de l’UQAR
ABSENCE MOTIVÉE :
Donald Goode, vice-président
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 9 h 15.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CA-20-05-20-001

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Procès-verbal du 9 décembre 2019 (document joint)
2.1 Adoption
2.2 Affaires en découlant (document joint)
3. Correspondance
4. Report de l’assemblée générale
5. Prolongation du mandat des administrateurs
6. Poste vacant au conseil d’administration
7. Conférences et activités de formation à l’automne 2020
8. Lien d’emploi avec la secrétaire
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9. Représentation à la Table des ainés du BSL
10. Rapport financier 2019-2020 (document joint)
11. Subvention CS des Phares
12. Projet Vie active
13. Remerciements à Jean-Luc Théberge
14. Divers
14.1 Liste d’envoi des membres
14.2 Musclez vos Méninges
14.3 Prévisions budgétaires 2020-2021
15. Date et heure de la prochaine réunion

2.

PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2019
2.1
Adoption
Résolution CA-20-05-20-002
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 9 décembre est adopté
2.2

Affaires en découlant
1- L’évaluation des salles du Grand séminaire reste à faire.
2- Le dossier de partenariat avec le Cégep est retiré.
3- Le sondage auprès des membres est reporté.
4- Le dossier des commandites est retiré.
5- Il n’y aura pas de relance du CACS. Le dossier sera pris en charge par le
CAF.
6- Le projet de requalification de la Maison mère des Sœurs du SaintRosaire est au point mort, car, l’accès à l’édifice est pour l’instant
interdit. Richard relancera Alain Hamel.
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3.

CORRESPONDANCE
Le syndicat des professeurs et des professeures de l’UQAR a envoyé sa contribution
annuelle de 300 $.

4.

REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après un échange entre les administrateurs, il ressort qu’il sera impossible de tenir
l’assemblée générale d’ici le 30 juin 2020 en vertu de nos règlements généraux compte tenu
de la pandémie. Néanmoins un rapport annuel sera préparé et expédié aux membres d’ici la
fin de juin.
Résolution CA-20-05-20-003
Sur proposition dument appuyée, il est résolu de reporter la tenue de
l’assemblée générale de 2020 et d’évaluer à quel moment elle pourrait être
tenue après le 30 juin 2020.

5. PROLONGATION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Les mandats Gérard Mercure et de Richard Gauthier viennent à échéance en mai 2020.
Comme l’assemblée générale de 2020 a été reportée, il convient de prolonger le mandat de
ces deux administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale afin d’éviter que ces deux
postes deviennent vacants.
Résolution CA-20-05-20-004
Sur proposition dument appuyée, il est résolu de prolonger les mandats de
Gérard Mercure et de Richard Gauthier.

6. POSTE VACANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la suite de la démission de Jean-Pierre Lusignan, un poste est devenu vacant. Après
consultation de quelques personnes, il a été possible de trouver un candidat.
Résolution CA-20-05-20-05
Sur proposition dument appuyée, il est résolu de procéder à la nomination de
Bertrand Dion au conseil d’administration de l’ADAUQAR jusqu’à
l’assemblée générale de 2021
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7. CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS DE FORMATION À L’AUTOMNE 2020
À l’automne 2020, la très grande majorité des activités d’enseignement de l’UQAR se
tiendront à distance. L’ADAUQAR ne peut donc penser offrir une session en présentiel
d’autant plus que les personnes ainées sont davantage à risque dans le cadre de la pandémie.
Après un long échange, il est convenu des actions suivantes :
1- Le CAF proposera une liste d’activités pouvant être tenues à distance.
2- Les membres seront par la suite sondés.
3- Un communiqué sera publié.
8. LIEN D’EMPLOI AVEC LA SECRÉTAIRE
Peu avant la Saint-Jean, comme chaque année, il y aura cessation d’emploi. Vers la fin du
mois d’août, le conseil évaluera la situation et établira le nombre d’heures requises pour
assurer le fonctionnement de l’ADAUQAR. Il étudiera de plus la gamme des programmes
gouvernementaux d’aide.
9. REPRÉSENTATION À LA TABLE DES AINÉS DU BSL
Normand Pelletier nous fait part de son intérêt à représenter l’ADAUQAR à cette instance.
Compte tenu de la très grande implication de Normand à l’ADAUQAR, les administrateurs
estiment sa demande fort justifiée.
Résolution CA-20-05-20-05
Sur proposition dument appuyée, il est résolu de proposer à la Table des
Ainées du BSL que Normand Pelletier soit notre représentant.
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10. RAPPORT FINANCIER 2019-2020
Le trésorier présente les états financiers pour l’année financière 2019-2020 terminée le
31 mars 2020, voir annexe A. Les états ont été signés par trois administrateurs. Ils seront
joints au rapport annuel.
11. SUBVENTION CS DES PHARES
La CS des Phares nous a informé qu’à partir de l’automne 2020, seuls les ainés n’ayant pas
terminé leur 5e secondaire pourraient être inscrits pour l’obtention d’une subvention. Il ne
s’agit pas d’une règle nationale, mais d’une règle locale. Richard communiquera avec Pascal
Fortin pour un suivi.
12. PROJET VIE ACTIVE
Vie active est une formation destinée aux personnes ainées qui a pour but d’accroitre leur
mobilité, leur souplesse et maintenir une vie active. Ce serait une suite logique à Musclez
vos Méninges. Nous évaluerons les possibilités de l’offrir à nos membres.
13. REMERCIEMENTS À JEAN-LUC THÉBERGE
La dernière capsule promotionnelle placée sur le site web suscite de très bons
commentaires. Jean-Luc Théberge, technicien en audio-visuel à l’UQAR, est l’artisan de
cette réussite. Sa collaboration avec l’ADAUQAR a toujours été exemplaire. Les
administrateurs tiennent à lui offrir au nom de l’ADAUQAR des remerciements.
Résolution CA-20-05-20-06
Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’adresser les remerciements
de l’ADAUQAR à Jean-Luc Théberge pour sa collaboration exemplaire à
l’ADAUQAR depuis plusieurs années.
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14. DIVERS
14.1

Liste d’envoi des membres
Il n’y a pas de liste distincte pour les envois courriel à nos membres. Martine en
réalisera une.

14.2

Musclez vos Méninges
Nous attendons les directives du Ministère de la Famille pour la poursuite des
activités à l’automne 2020

14.3

Budget 2020-2021
Avec la crise de la pandémie, il est rigoureusement impossible de prévoir les revenus
et les dépenses pour l’année 2020-2021. Néanmoins, le conseil verra à ce que les
dépenses n’excèdent pas les revenus.

15. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 19 août à 9 h
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 15.

__________________________
Richard Gauthier, président

___________________________
Pierre Laplante, secrétaire
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ANNEXE A
Association pour le développement des ainés et ainées à l'UQAR
ADAUQAR
État des résultats comparatif

REVENUS:
Activités de formation
Activités culturelles et sociales
Cartes de membres
Député provincial - Rimouski
Commandite : autres
Ministère des Aînés et Aînées
Subvention - UQAR
Subvention - Syndicat UQAR
Subvention - CS des Phares
Revenus d'intérêts
Plan de com. - Subvention - Emploi QC
30e anniversaire ADAUQAR - commandite + M. aînés
Projet - Nouveaux horizons
Projet - Musclez vos méninges subvention
Projet - Musclez vos méninges inscriptions
Projet - Proches aidants APPUI BSL
Total des revenus:
DÉPENSES:
Salaires et charges sociales
Location de salles
Télécommunications
Déplacements
Hon.des animateurs
Hon. Aide au bureau
Fournitures de bureau
Frais de poste
Permis d'enregistrement
Représentation et réception
Imprimerie et photocopies
Site Internet
Publicité
Stationnement
Assurances
Activités culturelles et sociales
Intérêts - frais bancaires
Plan de service - Acomba
Achat équipement
Amortissement équipement
Plan de com.
30e anniversaire ADAUQAR
Projet - CS Phares
Projet - Nouveaux horizons
Projet - Musclez vos méninges
Projet - Musclez vos méninges salaire
Projet - Musclez vos méninges aide
Projet - Proches aidants
Projet - Proches aidants salaire
Total des dépenses :
Bénéfice ou perte

Résultats
2019-2020

Résultats
2018-2019

59 973,00 $
1 045,00 $
2 660,00 $
100,00 $
50,00 $
300,00 $
2 000,00 $
300,00 $
9 200,00 $
628,00 $

64 199,00 $
747,00 $
2 700,00 $
400,00 $
400,00 $
300,00 $
2 000,00 $
250,00 $

4 808,00 $
47 109,00 $
7 460,00 $
8 845,00 $
144 478,00 $

25 778,00 $
6 835,00 $
110,00 $
83,00 $
31 500,00 $
800,00 $
250,00 $
390,00 $
100,00 $
605,00 $
593,00 $
59,00 $
2 410,00 $
2 500,00 $
128,00 $
111,00 $
406,00 $
220,00 $
204,00 $
524,00 $
181,00 $
521,00 $
47 494,00 $
2 280,00 $

363,00 $
1 040,00 $
1 350,00 $
192,00 $
42 976,00 $
10 160,00 $
127 077,00 $

25 233,00 $
7 747,00 $
103,00 $
181,00 $
31 088,00 $
638,00 $
187,00 $
203,00 $
34,00 $
620,00 $
411,00 $
48,00 $
2 009,00 $
2 500,00 $
628,00 $
307,00 $
61,00 $
399,00 $
204,00 $
3 843,00 $
978,00 $
420,00 $
192,00 $
49 981,00 $
3 005,00 $
150,00 $

7 603,00 $
845,00 $
132 530,00 $

131 170,00 $

11 948,00 $

-4 093,00 $

