ADAUQAR-CA-21-02-02
Procès-verbal de la réunion du 2 février 2021 du conseil d’administration de l’Association pour le
développement des ainés et des ainées à l’UQAR, tenue à 9 h, par vidéoconférence ZOOM.
PRÉSENCES :
Richard Gauthier, président
Donald Goode, vice-président
Gérard Mercure
Bertrand Dion
Pierre Laplante, trésorier et secrétaire, représentant de l’ARRUQAR
Louise Bolduc, représentante de l’UQAR
Martine Canuel, secrétaire administrative
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 9 h 4.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CA-21-02-02-001

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Procès-verbal du 8 décembre 2020 (document joint)
2.1 Adoption
2.2 Affaires en découlant (document joint)
3. Correspondance
4. Rapport financier (document joint)
5. Coût des cartes de membres
6. Rapport du Comité des activités de formation (CAF)
7. Formation d’un groupe de travail sur la promotion de l’ADAUQAR
8. Planification stratégique 2022-2025
9. Coût des ententes de partenariat
10.Divers
11. Date et heure de la prochaine réunion
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2.

PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2020
2,1
Adoption
Résolution CA-21-02-02-002
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 28 octobre est adopté

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Date
2020-1208
2020-1208
2020-1208
2020-1208
2020-1208
2020-1208
2020-1208
2020-1208
2020-1208
2020-1208

SUIVIS À FAIRE

RESPONSABLE

Date requis Commentaires

sondage besoins des membres

Richard et Louise

en suspens

requalification bâtiment Sœurs Saint-Rosaire

Richard

reporté

projet vie active
2 communiqués pour recrutement formateurs
conférenciers

CAF

reporté

Richard

janvier

remercier les animatrices de MVM

Pierre et Richard

décembre

modifier ententes avec associations partenaires

Richard ou Pierre

décembre

modifier site WEB, ajout Gaspésie
poste à combler, inviter les membres à soumettre
candidature

Martine

décembre

Richard Martine

janvier

aviser les membres du renouvellement des cartes

Martine

décembre

rendre le site WEB transactionnel

Louise Richard Pierre

décembre

2,2

réexpédier
rapport au prochain
CA
rapport au prochain
CA
rapport au prochain
CA
rapport au prochain
CA
rapport au prochain
CA
rapport au prochain
CA

Affaires en découlant

1- Préparer et lancer le sondage le 14 février, étudier les résultats en mars.
2- Reporté.
3- Reporté.
4- Réexpédier rapidement.
5- Fait.
6- À faire en mars pour conclure en juin.
7- Fait.
8- Fait.
9- Fait.
10- En voie d’achèvement.
3.

CORRESPONDANCE
Serviloge nous a avisés que leur priorité pour la requalification de la maison mère de la
congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire était la réalisation de 70 logements sociaux. Le
projet de salles communautaires est reporté de 1 ou 2 ans.
Richard assistera à une rencontre avec un groupe de travail responsable d’un projet dont les
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objectifs sont de bonifier la santé et le bien-être des personnes ainées à l’aide d’activités
artistiques de réminiscence par l’écriture principalement. La participation de l’ADAUQAR
sera de trouver des participants à ce projet sous la responsabilité de Nicole Ouellet de
l’UQAR.
Jean-Pierre Ouellet, ancien recteur de l’UQAR, a pris sa retraite le 1er février. Il nous
remercie de notre appui et nous assure de la collaboration du nouveau recteur pour l’avenir.
Une lettre de remerciement lui sera envoyée de même qu’une lettre de bienvenue au
nouveau recteur François Deschênes.
Nous avons reçu un don de 50 $ de Desjardins. Cela découle d’un programme spécial
lorsqu’un organisme est recommandé par le titulaire d’un nouveau prêt hypothécaire.
La ville de Rimouski nous a avisés qu’il était possible de réserver des salles.
Une lettre sera envoyée à l’UQAR pour réclamer notre subvention annuelle de 2 000 $.
Une lettre sera également envoyée au Ministère des ainés pour notre subvention annuelle
de 300 $.
4.

RAPPORT FINANCIER (ANNEXE 1)
Le trésorier présente l’état des résultats du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Une
perte de 1 936 $ est constatée. Une subvention de la CS des Phares de 9 300 $ de même
qu’un montant de 8 121 $ de la SSUC contribuent à amoindrir les pertes.
Le bilan indique que l’avoir est passé de 55 009 4 à 53 073 au 31 décembre.
Le trésorier confirme qu’il dispose de réserves suffisantes pour utiliser ou remettre
les surplus du programme Musclez vos Méninges.
Notre compte d’opération autorise 22 transactions pour des frais fixes de 2,95 $ par
mois. Au-delà, des frais de 0,90 $ sont chargés. Par contre, si l’on maintient un solde
minimum de 25 000 $, le nombre de transactions autorisées passe à 47.
En janvier 2021, des frais de 39,10 $ ont été chargés principalement à cause du grand
nombre de transactions Interac. Avec un solde minimum de 25 000 $, ces frais
auraient été de 16,60 $. Quelques milliers de dollars ont été transférés du compte
d’épargne au compte courant pour atteindre le seuil minimal requis. Desjardins a
accepté d’appliquer rétroactivement ce changement.
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5.

COÛT DES CARTES DE MEMBRES
Le coût d’une carte de membre est de 20 $. Il n’a pas été révisé depuis longtemps. Ce sujet
sera étudié par le groupe de travail sur la promotion de l’ADAUQAR.

6.

RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION [CAF]
À l’hiver 2021, 80 personnes sont inscrites à 19 activités de formation. 12 conférences sont
offertes.

7.

FORMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PROMOTION DE
L’ADAUQAR
Ce groupe se penchera notamment sur les points suivants : la stratégie de promotion des
activités à l’automne 2021, le coût de la carte de membre, sa promotion et ses avantages,
l’utilisation de Facebook, le site Internet, la pertinence de la publicité dans les journaux,
l’utilisation de la liste d’envoi, l’élaboration d’un formulaire d’évaluation pour les
formations et les conférences. Un outil devra être mis en place pour déterminer comment
les personnes inscrites ont pris connaissance de la programmation.
Richard, Louise, Martine feront partie de ce groupe en plus d’un membre du CAF. On devra
considérer la participation d’une représentation de Rivière-du-Loup et de Gaspé.
Le comité commencera ses travaux au début de mars et devra faire un rapport en mai.

8.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022-2025
Le conseil d’administration forme un groupe de travail formé de Richard, Donald et
Bertrand. Il s’agit d’utiliser comme référence le plan de communication élaboré en 2018
(qui sommes-nous ?) afin de définir où nous voudrions être en 2025. Rayonnement de notre
offre de services Baie-Comeau, autres territoires couverts par l’UQAR, etc. Poursuite de
notre offre de service virtuelle combinée au présentiel. Une ressource externe compétente
en planification stratégique (consultant ou professeur du CÉGEP ou de l’UQAR) devra se
joindre plus tard au groupe de travail. Un rapport devra être fourni en février 2022.
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9.

ENTENTES DE PARTENARIAT
À l’automne 2019, 35 % des personnes inscrites aux activités de formation offertes
bénéficiaient d’une réduction du coût de leur formation parce qu’elles étaient membres du
Carrefour des 50+, de l’AREQ, du RIIRS, de l’AQRP, de la FADOQ ou de l’ARRUQAR.
Cela correspond à une réduction totale de 1 088 $ de nos bénéfices. Il est convenu de confier
au groupe de travail sur la promotion de l’ADAUQAR d’étudier l’opportunité de poursuivre
cette réduction.

10.

DIVERS
Gérard s’offre à contacter madame Catherine Boucher du Service des loisirs de la culture et
de la vie communautaire de la Ville de Rimouski pour savoir s’il est encore possible pour
l’ADAUQAR de s’associer aux Fêtes du 325e de la Ville de Rimouski. Ce pourrait être, par
exemple, par une conférence de Donald sur l’apport de l’immigration anglaise à Rimouski.

11.

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE
La prochaine réunion se tiendra le mardi 4 mai 2021 à 9 h 30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 45.

__________________________
Richard Gauthier, président

___________________________
Pierre Laplante, secrétaire
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ANNEXE 1
REVENUS :
Activités de formation
Activités culturelles et sociales
Cartes de membres
Subvention — Syndicat UQAR
Subvention — CS des Phares
SSUC
Revenus d’intérêts
Projet — Musclez vos méninges subvention
Projet — Proches aidants APPUI BSL
Total des revenus :

5 025 $
150 $
580 $
300 $
9 300 $
8 121 $
101 $
1 891 $
3 280 $
28 748 $

DÉPENSES :
Salaires et charges sociales
Location de salles
Télécommunications
Déplacements
Honoraires des animateurs
Frais de poste
Permis d’enregistrement
Représentation et réception
Site Internet
Assurances
Activités culturelles et sociales
Intérêts — frais bancaires
Plan de service — Acomba
Logiciels
Remboursement formations hiv. 2020 COVID
Mallette SSCU
Projet — Musclez vos méninges
Projet — Musclez vos méninges salaire
Projet — Proches aidants
Projet — Proches aidants salaire
Total des dépenses :

17 818 $
120 $
52 $
65 $
4 848 $
82 $
36 $
200 $
403 $
425 $
150 $
37 $
434 $
91 $
1 034 $
591 $
941 $
200 $
2 557 $
600 $
30 684 $

Surplus ou (Perte)

(1 936) $
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Association pour le développement des ainés et des ainées à l'UQAR
ADAUQAR
Bilan au 31 décembre 2020
Actif
Actif à court terme
Caisse Desjardins de Rimouski
Compte Avantage entreprise
TPS et TVQ à réclamer
DAS fédérales et provinciales à réclamer
Autres comptes à recevoir
Total actif à court terme

19 665
67 925
270
41
-

$
$
$
$
$

87 901 $

Actif à long terme
Mobilier et équipement informatique
Total de l'actif à long terme
Total de l'actif

8 968 $
8 968 $
96 869 $

Passif
Apport reporté Musclez vos méninges
Apport reporté APPUI BSL
Apport reporté formation
Comptes à payer
DAS fédérales et provinciales à payer

Total du passif

39 034
1 680
582
2 500

$
$
$
$

43 796 $

Avoir
Avoir de l'Association au début de l'exercice
Surplus ou (Perte)

55 009 $
(1 936) $

Total de l'avoir

53 073 $

Total du passif et de l'avoir

96 869 $
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