ADAUQAR-CA-18-06-12
Procès-verbal de la réunion du 12 juin 2018 du conseil d’administration de l’Association des
ainées et des ainés de l’UQAR, tenue à 13 h, au local D-325 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
Louise Bolduc, représentante de l’UQAR, de 13 h à 13 h 30

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 13 h.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CA-18-06-12-001

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Séance de travail sur le plan de communication
3. Procès-verbal du 5 juin 2018 (document joint)
2.1 Adoption
2.2 Affaires en découlant
4.

Dépôt d’un projet : programme Nouveaux Horizons pour les ainés

5.

Date et heure de la prochaine réunion

1

2.

SÉANCE DE TRAVAIL SUR LE PLAN DE COMMUNICATION
Au cours de cette séance, les administrateurs conviennent des corrections
suivantes à apporter au document Plan de communication.
1

p.5, enlever auxquels s’ajoute une diminution de l’intérêt de la
clientèle visé.

2

p.6, qui ont soif d’apprendre dans le plaisir devient qui souhaitent
demeurer actifs.

3

p.8, vivant sur le devient du territoire du BSL.

4

p.11, la signature retenue est : Améliorer son savoir Agrémenter sa
vie.

5

p.12, 13, et 14, un concours permettra de trouver une marque au
cours de l’automne.

6

p.18, Richard préparera un projet d’implantation d’une page
Facebook.

3.

PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2018
3,1
Adoption
Résolution CA-18-06-12-002
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 5 juin 2018 est adopté
3,2

Affaires en découlant
Rien à signaler.

2

4

DÉPÔT D’UN PROJET : PROGRAMME Nouveaux Horizons pour les ainés
Résolution CA-18-06-12-003

Sur proposition dument appuyée, le président Normand Pelletier est
mandaté pour déposer au nom de l’ADAUQAR une demande de
subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les ainés.
9.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu à la fin d’août.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 25.

__________________________
Normand Pelletier, président

___________________________
Pierre Laplante, secrétaire par intérim

3

