ADAUQAR-CA-18-09-18
Procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2018 du conseil d’administration de l’Association
des ainées et des ainés de l’UQAR, tenue à 9 h 30, 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

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CA-18-09-18-001

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1. Adoption de l’ordre du jour (document joint)
2.

Procès-verbal du 12 juin 2018 (document joint)
2.1 Adoption
2.2 Affaires en découlant

3.

Correspondance

4.

Semaine pour les ainés et projets pour les ainés

5.

Plan de communication
5.1 Financement Emploi-Québec
5.2 Page Facebook
5.3 Concours pour signature

6.

30e anniversaire.

7.

Musclez vos méninges

8.

Entente avec la CS des Phares

9.

Point de service RDL
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10.

Financement

11.

Divers

12.

Date et heure de la prochaine réunion

2.

PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2018
2,1
Adoption
Résolution CA-18-09-18-002
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 5 juin 2018 est adopté
2,2

Affaires en découlant
Rien à signaler.
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CORRESPONDANCE
Rien à signaler.

4

SEMAINE POUR LES AINÉS ET PROJETS POUR LES AINÉS
La semaine des ainés se tiendra du 30 septembre au 6 octobre. Le 1er
octobre est la journée internationale des ainés. Le trentième anniversaire de
l’ADAUQAR sera souligné le 3 octobre par un brunch et la prestation
d’une chorale et le 4 octobre, au Baromètre de l’UQAR, un spectacle offert
par une conteuse sera suivi d’un cocktail. Louise Bolduc s’interroge sur un
possible conflit d’horaire entre le cocktail et une conférence dans le cadre
de la semaine des ainés.
Le comité des ainés de Rimouski prépare deux projets : la mise sur pied
d’une ébénisterie communautaire et d’une maison des ainés.

5.

PLAN DE COMMUNICATION
5,1

Financement Emploi-Québec
La demande de financement vient d’être acheminée.

5,2

Page Facebook
Le plan de communication devra être complété avant d’aller de l’avant
avec cette page.

5,2

Concours pour signature
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Normand et Richard conviennent de se rencontrer en octobre pour finaliser
le plan de communication avec Chantal Pilon. À cette occasion on
conviendra des modalités du concours pour la signature.

6

30e ANNIVERSAIRE
Normand rappelle aux membres que le nombre de places est limité pour le
brunch et l’activité du 4 octobre. Il invite les membres à réserver
rapidement auprès de Martine.
Sur le plan du financement, une douzaine de commanditaires ont été
contactés. Jusqu’à maintenant, 1 350 $ ont été amassés. La réponse de
Télus est à venir. Mille dollars proviennent des fonds de l’association.

7

MUSCLEZ VOS MÉNINGES
L’hiver dernier, 11 groupes ont été créés dans les 8 MRC. Cet automne, on
prévoit 21 groupes pour un total de 32 groupes pour la première année du
projet étalé sur 3 ans. L’organisation de cette activité dans la MRC des
Basques rencontre certains problèmes. Une discussion s’ensuit sans qu’il
soit possible d’en identifier les causes.

8

ENTENTE AVEC LA CS DES PHARES
Dans le cadre d’une enveloppe fermée attribuée à la CS des Phares pour la
formation des adultes, l’ADAUQAR pourrait obtenir du soutien financier
pour un certain nombre d’activités de formation de notre programmation de
l’automne 2018. Normand rencontrera le responsable à la CS afin de
convenir d’un projet d’entente qui sera soumis au CA.

9

POINT DE SERVICE RDL
Richard a récemment rencontré à Rivière-du-Loup l’association des cadres
retraités en éducation du Québec. Il a présenté la mission de l’ADAUQAR
ainsi que le type de programmation qu’elle pouvait offrir. Il a bien expliqué
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aux participants que l’ADAUQAR mettait sur pied des activités de
formation afin de répondre aux besoins exprimés par le milieu.
La discussion se poursuit et Louise Bolduc fait remarquer que la
contribution de la professionnelle de RDL, Julie-Caroline Veilleux, ne
saurait différer ce celle offerte par la professionnelle de Rimouski, MarieClaire Bédard, ce qui ne semble pas parfaitement compris par le comité le
CAF de RDL. Madame Veilleux sera invitée à la rencontre du CAF de
Rimouski en octobre.
Pierre Laplante intervient pour informer le CA que, jusqu’à maintenant, les
activités de formation à RDL ont généré des coûts de près de 1 500 $ sans
générer de revenus. Il estime que cet état de fait ne saurait durer. Enfin, le
CA souhaite que les membres du CAF de Rivière-du-Loup concentrent
leurs efforts sur les activités de formation à offrir à Rivière-du-Loup.
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FINANCEMENT
Le président nous rappelle que nos revenus provenant des commanditaires
ont diminué au cours des dernières années. Il entreprendra des démarches
afin de trouver un responsable qui sera chargé de trouver de nouvelles
sources de financement.

11

DIVERS
Rien n’est ajouté.
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 2 novembre à 9 h 30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 4.

__________________________
Normand Pelletier, président

___________________________
Pierre Laplante, secrétaire par intérim
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