ADAUQAR-CA-19-12-09
Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019 du conseil d’administration de l’Association pour
le développement des ainés et des ainées à l’UQAR, tenue à 9 h, au local D-310 de l’Université du
Québec à Rimouski.

PRÉSENCES :
Richard Gauthier, président
Donald Goode, vice-président
Normand Pelletier, administrateur
Gérard Mercure, administrateur
Jean-Pierre Lusignan, administrateur
Pierre Laplante, trésorier et secrétaire, représentant de l’ARUQAR
Louise Bolduc, représentante de l’UQAR

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 8 h 58.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CA-19-12-09-001

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1. Adoption de l’ordre du jour (document joint)
2. Procès-verbal du 22 octobre 2019 (document joint)
2.1 Adoption
2.2 Affaires en découlant (document joint)
3. Cadre contractuel des formations (document joint)

4. Rapport financier (verbal)

5. Correspondance
6. Rapport du CAF
7. Divers
7.1 Rencontre avec Nathalie Thibeault, travailleur de milieu
7.2 Intervention d’un membre du CA lors d’une conférence
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8. Date et heure de la prochaine réunion

2.

PROCÈS-VERBAL DU 22 OCTOBRE 2019
2,1
Adoption
Résolution CA-19-12-09-002
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 22 octobre est adopté

2,2

Affaires en découlant
Richard a rencontré Gaston Dumont des immeubles Drapeau pour une
location de salle. Il ne sera pas possible de louer cet hiver, car toute location
pourrait être annulée avant le début des formations. Des démarches ont été
faites auprès de plusieurs organismes. Le Grand Séminaire possède des
salles, ces salles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous offrirons des formations, à l’essai, dans la salle du Grand Séminaire à
l’hiver 2020 pour ensuite en faire l’évaluation.
Louise Donald et Richard activeront en janvier prochain le dossier d’un
partenariat avec le CÉGEP.
La révision des capsules vidéo est terminée. Une nouvelle capsule d’environ
8 minutes sera placée sur le site web.
Richard verra à la confection d’un sondage relatif aux besoins des membres.

Une nouvelle banderole rétractable a été acquise et sera utilisée à diverses
occasions.

Le dossier des commandites demeure en suspens.

La relance du comité des activités culturelles et sociales reste à effectuer.
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3.

CADRE CONTRACTUEL DES FORMATIONS

Jean-Pierre commente le document qu’il a préparé. Les administrateurs discutent des
propositions qu’il contient. Une majorité estime que les pratiques de l’ADAUQAR touchant
les formations respectent les droits des membres et qu’il ne convient pas d’alourdir le
processus. Jean-Pierre proposera un formulaire d’annulation.

4.

RAPPORT FINANCIER
Le trésorier présente l’état des finances de l’ADAUQAR.
Au 30 novembre, nous avions en caisse 77 909 $.
La réserve de prévoyance est de 28 603 $.
Un montant de 41 387 $ provient de subventions.
L’an 1 de Musclez vos méninges s’est terminé avec un sur plus d’environ 4 000 $
(subvention 50 460 $)
L’an 2 de Musclez vos méninges devrait se terminer avec un surplus de l’ordre de 6 000 $
L’an 3 de Musclez vos méninges débute en janvier prochain.
Le projet Appui BSL pourrait dégager un surplus de 2 000 $
En principe, ces surplus sont à remettre.

Les activités de formation du présent trimestre ont généré des revenus nets de près de
12 000 $. À cela pourrait s’ajouter une subvention de près de 6 000 $ de la Commission
scolaire des Phares.
À l’hiver 2020, nous subissons une augmentation du coût de locations des salles aux centres
communautaires de Sainte-Odile et de Saint-Robert. C’est une augmentation de 65 %. À
l’automne 2019, ces salles ont coûté 3 062 $, si l’augmentation avait été appliquée, le coût
serait passé à 5 070 $, soit 2 000 $ de plus.
Nous serons en mesure d’absorber ce 2 000 $ à l’hiver. Mais il faudra trouver une solution
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en négociant avec la ville ou en augmentant de 5 $ le coût des inscriptions aux formations.

5. CORRESPONDANCE
Nous avons reçu deux lettres relatant une insatisfaction qui s’est manifestée lors d’une
conférence sur la Chine en novembre dernier. On déplore un écart trop grand entre la
présentation offerte en salle et le titre de la conférence de même que son résumé. Seuls les
aspects négatifs de la Chine auraient été présentés. Pour remédier à cette situation, une
nouvelle conférence sera offerte en janvier sous l’égide du Centre culturel oriental à
l’occasion du Nouvel An chinois.

6. RAPPORT DU CAF
Martine présente une synthèse des activités qui seront offertes à l’hiver 2020. Il prévoit que
la programmation de Rimouski de même que celle de Rivière-du-Loup seront diffusées vers
le 16 décembre.

7. DIVERS
7,1

Rencontre avec Madame Nathalie Thibeault, travailleur de milieu pour les ainés

Madame Thibeault présente le projet de service d’aide aux ainés. C’est un projet du Cercle
culturel de l’Amitié de Rimouski financé par le Secrétariat aux Ainés et qui vise à contrer la
solitude et la vulnérabilité des ainés. Elle nous invite à lui recommander des ainés le cas
échéant.

7,2

Intervention d’un membre du CA lors d’une conférence

Il a été porté à notre attention que l’un des administrateurs de l’ADAUQAR était intervenu
de manière insistante lors d’une conférence offerte en collaboration avec le Centre de justice
de proximité du BSL. Lors de la période de questions, il a prolongé ses interventions de
manière telle que plusieurs des participants n’ont pu intervenir lors de la période des
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questions et qu’ils ont prématurément quitté la salle de conférence. Les membres du CA ont
invité cet administrateur à faire preuve de retenue lors des prochaines conférences
auxquelles il assisterait.

8. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 mars 2020 à 9 h.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 53.

__________________________
Richard Gauthier, président

___________________________
Pierre Laplante, secrétaire
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