ADAUQAR-CA-18-06-05
Procès-verbal de la réunion du 5 juin 2018 du conseil d’administration de l’Association des
ainées et des ainés de l’UQAR, tenue à 9 h 30, au local J-475 de l’Université du Québec à
Rimouski.

PRÉSENCES :
Normand Pelletier, président
Richard Gauthier, vice-président
Gérard Mercure, administrateur
Cécile Corbin administratrice
Pierre Laplante, trésorier, secrétaire par intérim et représentant de l’ARUQAR
ABSENCE MOTIVÉE
Louise Bolduc, représentante de l’UQAR

Après constatation du quorum, la réunion est ouverte à 9 h 30.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CA-18-06-05-001

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1. Adoption de l’ordre du jour (document joint)
2. Nomination d’un administrateur
3. Procès-verbal du 5 juin 2018 (document joint)
3.1 Adoption
3.2 Affaires en découlant
4.

Élection des dirigeants

5.

Correspondance

6.

Rencontre avec G communication (9 h 40)

7.

Développement de l’offre de formation à Rivière-du-Loup

8.

Divers
8.1 Comité des activités sociales et culturelles

9.

Date et heure de la prochaine réunion
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NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
Résolution CA-18-04-25-002

2.

Sur

proposition

dument

appuyée,

Richard

Gauthier

est

nommé

administrateur jusqu’à l’assemblée générale de mai 2020.

3.

PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2018
3,1
Adoption
Résolution CA-18-04-25-003
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 5 juin 2018 est adopté
3,2

Affaires en découlant
Les points importants figurent à l’ordre du jour.

4. ÉLECTION DES DIRIGEANTS
Résolutions CA-18-04-25-004, CA-18-04-25-005, CA-18-04-25-006
5.
Sur des propositions dument appuyées, Normand Pelletier est élu président,
Richard Gauthier est élu vice-président et Pierre Laplante est élu trésorier
et secrétaire par intérim.

5.

CORRESPONDANCE
La ville de Rimouski a versé 500 $ pour le 30e de ADAUQAR. La caisse
populaire de Rimouski a versé 500 $ pour le 30e de ADAUQAR.

6.

RENCONTRE AVEC G COMMUNICATION
Chantal Pilon, de G communication présente le document « Plan de
communication ». Les administrateurs commentent le document et
indiquent leurs préférences sur certaines des propositions qu’il contient. Ils
conviennent également de la nécessité d’une nouvelle séance de travail
pour discuter de certaines orientations dont, notamment le nom de
l’association. Une nouvelle version du plan de communication sera
rapidement produite par Chantal Pilon qui attendra notre retour pour la
suite des choses.
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DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION À RIVIÈRE-DU-LOUP

7.

Pierre Laplante fait part des commentaires de Louise Bolduc sur les
activités de formation à Rivière-du-Loup. Elle souhaite que soit bien
clarifié ce que l’on souhaite déployer afin d’éviter les dédoublements avec
d’autres organismes présents sur ce territoire. Elle trouverait opportun que
Julie-Caroline puisse participer à une rencontre du comité des activités de
formation de Rimouski afin qu’elle puisse s’approprier davantage du rôle
qu’elle pourrait jouer à Rivière-du-Loup au sein du comité local. Normand
Pelletier affirme que les membres du comité sont pleinement conscients
que l’offre d’activités de formation ne doit pas interférer avec ce qui est
déjà offert par d’autres organismes. Il se dit en faveur d’une participation
de Julie-Caroline à une séance du comité de Rimouski.

Pierre Laplante précise que les règles de fonctionnement du CAF de
Rimouski s’appliquent également au CAF de Rivière-du-Loup
8.

DIVERS
8,1

COMITÉ DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALEES
Compte tenu que la responsable du comité, Cécile Corbin, éprouve de
sérieuses difficultés à recruter des membres, le Conseil d’administration
convient de suspendre l’application de l’annexe C des règlements généraux
portant sur ce comité. Lors de la séance d’information en septembre
prochain, on tentera de recruter de nouveaux membres.

9.

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 juin 13 h

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12 h.

__________________________
Normand Pelletier, président

___________________________
Pierre Laplante, secrétaire par intérim
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