ADAUQAR-CA-18-11-02
Procès-verbal de la réunion du 2 novembre 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-18-11-02-001

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

Procès-verbal du 18 septembre 2018 (document joint)
2.1 Adoption
2.2 Affaires en découlant

3.

Correspondance

4.

Nouvelle appellation de l’ADAUQAR (document joint)

5.

Suivi au plan de communication (document joint)

6.

Entente avec la CS des Phares

7.

Financement des activités, dont les conférences

8.

Bilan du 30e

9.

Statut du comité des activités de formation CAF

10.

Divers

11.

Date et heure de la prochaine réunion
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2.

PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 2018
2,1
Adoption
Résolution CA-18-11-02-002
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 18 septembre 2018
est adopté
2,2

Affaires en découlant
Le comité des ainés de Rimouski a proposé à la ville de réaliser une étude
de faisabilité qui serait réalisée sans frais par l’UQAR. Elle commencerait
en janvier 2019. En ce qui concerne le projet d’ébénisterie, le comité
demande à la ville l’attribution d’un local.
Le projet MVM est offert à 20 groupes. Pour l’année prochaine, on prévoit
autant de groupes, sinon plus. Reste l’énigme de la région des Basques où
la participation est famélique.
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CORRESPONDANCE
Rien à signaler.

4

NOUVELLE APPELLATION DE L’ADAUQAR
Le concours pour trouver un nouveau nom à l’association n’est pas
terminé. Jusqu’à maintenant aucune proposition ne semble susciter l’intérêt
du CA. La discussion sera reprise au point suivant.

5.

SUIVI AU PLAN DE COMMUNICATION
Les membres sont invités à définir un axe de communication porté par une
phrase forte.
Résolution CA-18-11-02-003
Sur proposition dument appuyée, l’axe de communication qui suit est
adopté :
« Les savoirs accessibles pour les 50 ans et plus »
Le concours pour le nouveau nom de l’association sera relancé pour une
période de 2 semaines (échéance le 23 novembre) en tenant compte de ce
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nouvel axe de communication. On convient d’obtenir l’avis du CAF avant
de procéder à une décision.

6

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 les activités de 20 heures ou plus qu’elle offre cet automne
Nous comptons 17 groupes pour lesquels un montant de 400 à 500 $
pourrait nous être versé. La subvention pourrait donc atteindre un
maximum de 7 500 $.
Résolution CA-18-11-02-004
Sur proposition dument appuyée, il est résolu de mandater Normand
Pelletier pour procéder à la signature de cette entente.
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FINANCEMENT DES ACTIVITÉS, DONT LES CONFÉRENCES
Richard présente le dossier. Il estime que certains membres du CA
pourraient contacter une entreprise (pharmacie, dentiste, usine, magasin de
détail, etc.) et leur proposer une contribution financière annuelle minimale
de 500 $.
Il propose d’établir un premier contact et par la suite d’effectuer une
demande officielle. Il soumet un projet de demande type. Il la fournira aux
membres du CA qui le désirent.
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BILAN DU 30e
Sur le plan financier, ces activités reliées au 30e ont généré des revenus
approximatifs de 1 350 $ et des dépenses de 1 030 $.

9

STATUT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION CAF
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Le CAF de Rimouski n’a toujours pas désigné de personne responsable du
comité. Cela complique le travail de la secrétaire. Il semble que la situation
pourrait durer encore quelques mois. Richard convient par ailleurs
d’assurer le lien entre le CAF de Rimouski et le CA.

La secrétaire fait le point sur les activités de formation à Rivière-du-Loup.
Trois activités génèrent des surplus de 645 $. Une activité portant sur les
sciences marines commence bientôt. Pour l’instant, il y a 4 inscriptions
réelles (frais payés). On convient de maintenir l’activité à la condition
expresse que le nombre d’inscriptions réelles aujourd’hui passe à 5 ou plus.

Il semble que le CAF de Rivière-du-Loup ne comprend pas que la
contribution de la professionnelle de RDL, Julie-Caroline Veilleux, ne
saurait différer de celle offerte par la professionnelle de Rimouski, MarieClaire Bédard. Pour clarifier davantage la nature de cette contribution, la
brève description qui suit précise la participation de Marie-Claire-Bédard
au CAF de Rimouski.


Assister aux rencontres du comité, participer aux échanges et
s’assurer que les formations organisées maintiennent un certain
standard en termes de contenu ;



Faire des contacts, au même titre que les autres membres du comité,
avec quelques formateurs/conférenciers potentiels dans le but de
développer de nouvelles activités, et ce, selon mon réseau de
contacts (entre 2 et 4 par trimestre, environ) ;



Effectuer les suivis auprès des personnes contactées ;



Assurer la présentation de certains conférenciers (tâche répartie
entre les différents membres, selon les disponibilités de chacun)



Collaborer à l’organisation des journées d’inscriptions (de loin,
réservation de salles, matériel…)
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Autres tâches ponctuelles (ex. : participation au comité pour les
festivités des 30 ans de l’ADAUQAR)



À partir de la prochaine rencontre : mettre à jour le tableau des
activités durant les rencontres et transmettre celui-ci à Martine
après la rencontre.

Une rencontre se tiendra le 6 novembre afin d’apporter les précisions
nécessaires relatives au fonctionnement du CAF de Rivière-du-Loup et au
rôle tenu par Julie-Caroline Veilleux. Les participations de Normand
Pelletier, Richard Gauthier, Mario Bélanger, Martine Canuel et Danièle
Couture sont prévues.
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DIVERS
Selon une information transmise par Cécile Corbin, il semble que la carte
de membre L’ADAUQAR ne donne plus droit à un rabais sur 2 billets pour
chaque concert de l’OSE ou à un rabais sur le passeport.
Des vérifications seront effectuées.

11

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 14 décembre à 9 h 30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 49.

__________________________
Normand Pelletier, président

___________________________
Pierre Laplante, secrétaire par intérim
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