ADAUQAR-CA-20-08-26
Procès-verbal de la réunion du 26 aout 2020 du conseil d’administration de l’Association pour le
développement des ainés et des ainées à l’UQAR, tenue à 9 h, par vidéoconférence.
PRÉSENCES :
Richard Gauthier, président
Donald Goode, vice-président
Gérard Mercure, administrateur
Bertrand Dion, administrateur
Pierre Laplante, trésorier et secrétaire, représentant de l’ARRUQAR
Louise Bolduc, représentante de l’UQAR

ABSENCE MOTIVÉE:
Normand Pelletier

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CA-20-08-26-001

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Procès-verbal du 20 mai 2020
2.1 Adoption
2.2 Affaires en découlant
3. Élection des dirigeants (président, vice-président, secrétaire, trésorier)
4. Correspondance
5. Rapport du comité des activités de formation (CAF)
6. Projet de requalification du bâtiment des Sœurs du Saint-Rosaire, rapport d’étape
7. Demande de subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
8. Musclez vos Méninges, la suite
9. Date et heure de la prochaine réunion
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2.

PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2020
2,1
Adoption
Résolution CA-20-08-26-002
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 20 mai est adopté

2,2

#

Date

Affaires en découlant

SUIVIS À FAIRE

RESPONSABLE

Date
requis

Commentaires

location de salles au Grand séminaire
1 20-mai-20 évaluation

Richard

reporté

rapport au prochain CA

2 20-mai-20 sondage besoins des membres

Richard

reporté

rapport au prochain CA

3 20-mai-20 rapport annuel

Richard Pierre Martine

fait

4 20-mai-20 liste d’activités pouvant être tenues à distance

CAF

fait

5 20-mai-20 émission d’un communiqué point précédent

CAF

fait

6 20-mai-20 emploi de la secrétaire, nombre d’heures
représentation ainés BSL transmettre extrait
7 20-mai-20 PV

CA

fait

Martine

fait

8 20-mai-20 subvention des phares, rencontrer P. Fortin

Richard

fait

subvention à suivre

9 20-mai-20 projet vie active
CAF
remerciements JL Théberge, transmettre extrait
10 20-mai-20 PV
Martine

reporté

rapport au prochain CA

11 20-mai-20 liste d’envoi des membres

fait

3.

Martine

rapport du CAF
validé pour la présente année
budgétaire

fait

ÉLECTION DES DIRIGEANTS
Résolution CA-20-08-26-003
Sur proposition dument appuyée, Richard Gauthier est élu président.
Résolution CA-20-08-26-004
Sur proposition dument appuyée, Donald Goode est élu vice- président.
Résolution CA-20-08-26-005
Sur proposition dument appuyée, Pierre Laplante est élu trésorier.
Résolution CA-20-08-26-006
Sur proposition dument appuyée, Pierre Laplante est élu secrétaire

2

4.

CORRESPONDANCE
La contribution du fonds de soutien de l’APPUI BLS sera de 12 704 $ pour
2 conférences. La conférence prévue en janvier 2021 ne pourra se donner sur Zoom,
un montant de 5 082 $ sera probablement retranché.

5.

RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION (CAF)
Pour l’automne 2020, à Rimouski, il y aura 9 formations en langues, 2 formations en culture
et société et 4 conférences. À Rivière-du-Loup, il y aura 3 formations en langues et
2 conférences. Onze formations offertes et interrompues à l’hiver 2020 sont reportées.
Après discussion, les membres du conseil d’administration conviennent qu’aucune activité
ne sera tenue en salle à l’automne et qu’une baisse de 5 $ sera appliquée aux formations
offertes. Dans le cas des conférences, toutes offertes à distance, les participants seront
invités à verser une contribution volontaire de 5 $.
Bertrand Dion est mandaté pour rédiger un communiqué qui présentera la position de
l’ADAUQAR relative à l’offre de services dans le cadre de la pandémie.
6. PROJET DE REQUALIFICATION DU BÂTIMENT DES SŒURS DU SAINTROSAIRE, RAPPORT D’ÉTAPE
Alain Hamel nous a avisés que des réunions de planification ont eu lieu et que le projet est
toujours sur les rails et qu’une demande de modification au zonage avait été déposée à la
ville de Rimouski, des résultats sont attendus à la fin de l’automne 2020.le projet était
reporté à la fin de l’automne

7. DEMANDE DE SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA (SSUC)
Le trésorier a entrepris des démarches auprès de l’Agence de Revenu du Canada afin que
l’ADAUQAR puisse bénéficier de ce programme qui permet de couvrir 75 % du salaire de
la secrétaire. La présentation d’une demande n’est pas aisée. Le soutien d’une firme externe
est souhaitable. La firme Mallette traite de tels dossiers et pourrait nous accompagner. Des
frais de quelques centaines de dollars seraient chargés. Comme il s’agit d’une subvention
qui pourrait atteindre un peu plus de 6 000 $ pour l’automne, ces frais apparaissent
raisonnables. Le Conseil autorise le trésorier à poursuivre les démarches.
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8. MUSCLEZ VOS MÉNINGES, LA SUITE
Les opérations QADA-MVM ont été arrêtées en mars 2020 dans le cadre de la maladie à
coronavirus. 4 des 8 animatrices seraient prêtes à animer des groupes à l’automne 2020, une
est encore en réflexion. Compte tenu de la décision du Conseil, voir le point 5, il est convenu
que les activités interrompues sont reportées et qu’aucune nouvelle activité ne sera offerte à
l’automne. Une demande de prolongation de six mois du projet QADA-MVM sera
acheminée avant le 25 septembre. Cela pourrait permettre de tenir une dernière session au
cours des 6 premiers mois de l’année 2021.

9. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 28 octobre à 9 h
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 30.

__________________________
Richard Gauthier, président

___________________________
Pierre Laplante, secrétaire
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