ADAUQAR-AG-16-05-25

PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-HUITIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE L’UQAR TENUE LE 25 MAI 2016 À
14 H, AU 358, AVENUE SIROIS À RIMOUSKI.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à 14 h. Monsieur Normand Pelletier, président de l’ADAUQAR,
souhaite la bienvenue en cette 28e assemblée annuelle.
Présences et quorum
Sont présentes et présents: mesdames Louise Bolduc, Françoise Roy, Denise Poupart,
Cécile Corbin, Andrée Lepage, Johanne Gagnon, Madeleine Ginchereau (non membre),
Nicole Blanchet, Danièle Couture, Martine Dubé, Martine Canuel et messieurs Normand
Pelletier, Jean Ferron, Yvan Gagné, Joël Simonnet, Pierre Laplante, Richard Gauthier,
Jacques Tessier, Roger Francoeur, Emmanuel Landry, André Gendreau.
Les vingt membres présents forment quorum.

1.0

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Normand Pelletier fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par madame Danièle Couture, appuyée par madame Françoise
Roy d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté

2.0

Procès-verbal de la vingt-septième assemblée générale annuelle tenue
le 20 mai 2015
2.1 Adoption
Il est proposé par monsieur Pierre Laplante, appuyée par madame Louise Bolduc
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2015.
Adopté

2.2 Suivi
Monsieur Normand fait un bref suivi du procès-verbal
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3.0

Rapports du président et des comités
Rapport du Conseil d’administration
Monsieur Normand Pelletier, président, présente le rapport du conseil
d’administration.
Les administratrices et administrateurs sont :
Monsieur Normand Pelletier, président, madame Cécile Corbin, vice-présidente
et secrétaire par intérim, monsieur Pierre Laplante, trésorier et représentant de
l’ARUQAR, madame Françoise Roy, représentante du Cégep, madame Louise
Bolduc, représentante de l’UQAR et monsieur Joël Simonnet, administrateur.
Monsieur Pelletier, souligne qu’encore une fois, l’ADAUQAR s’est surpassée et a
atteint de nouveaux sommets en 2015-2016. L’Association a réalisé un nombre
record d’inscription aux activités de formation. Ensuite, il résume en bref les
réalisations et résultats obtenus en relation avec les objectifs du plan d’action. Il
mentionne que le projet spécial `` Musclez vos méninges`` a fortement contribué
à augmenter le nombre de participants aux activités de formation. Les comités,
les animateurs, les participants, ainsi que madame Martine Canuel, permanente
au bureau sont remerciés.
Pour terminer, il met au défi les membres de continuer à contaminer une autre
personne à faire partie de l’ADAUQAR.
Rapport du comité des activités de formation C.A.F.
Monsieur Jean Ferron, responsable du comité des activités de formation fait la
lecture du rapport du comité pour l’année 2015-2016.
Le comité est actuellement formé de sept membres, mesdames Jeannine
Bérubé, Danièle Couture, Danièle D’Astous et messieurs Roger Francoeur,
Emmanuel Landry, Richard Tremblay, représentant de la Formation continue de
l’UQAR et Jean Ferron, responsable du comité.
Monsieur Ferron informe l’assemblée du nombre d’inscriptions aux formations
pour l’année 2015-2016.
À l’automne 2015 : 521 inscriptions
À l’hiver 2016 :
Total :

631 inscriptions
1 152 inscriptions

2

ADAUQAR-AG-16-05-25

Il fait remarquer la très bonne participation aux 57 activités dispensées. Des
groupes additionnels ont été créés afin de répondre à la popularité de certaines
formations, dont le projet spécial ``Musclez vos méninges`` pour ainsi former un
total de 93 groupes distincts de formation. Il termine en remerciant toute
l’équipe qui l’épaule dans les tâches du comité. Il remercie chaleureusement
les animateurs qui dispensent les formations bénévolement.
Rapport du comité des activités culturelles et sociales C.A.C.S.
Madame Cécile Corbin, responsable du comité des activités culturelles et
sociales fait la lecture du rapport du comité pour l’année qui se termine.
Pour la période de l’automne 2015, les membres du comité étaient Luci Bossé,
Charles Roy, Jean-Yves Roy, Martine Dubé et Cécile Corbin. Pour diverses
raisons personnelles, Luci Bossé, Charles Roy et Jean-Yves Roy ont donné
leur démission en novembre 2015. Depuis avril 2016, le comité compte quatre
membres avec l’arrivée de deux nouvelles personnes soit Richard Gauthier et
Jacques Tessier. Martine Dubé et Cécile Corbin font toujours partie du comité
et cette dernière est aussi la représentante du comité au conseil
d’administration.
Encore une fois cette année, l’ADAUQAR s’est associée à l’Association des
retraités de l’UQAR (ARUQAR) pour élaborer un calendrier de six conférences.
Deux séances d’information ont eu lieu concernant le voyage à Compostelle
prévu pour mai 2017.
Un cercle de discussion s’est tenu à l’automne 2015 sur différents sujets
d’actualité.
Une visite à l’Assemblée Nationale à Québec a eu lieu en octobre 2015.
Peu d’activité ont eu lieu à l’hiver 2016, outre les conférences, compte tenu de
la précarité du comité pendant cette période. Mais ce n’est que partie remise
car plusieurs activités sont en préparation pour la prochaine année.
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4.0 États financiers (période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016)
4.1Présentation
Monsieur Pierre Laplante, trésorier de l’ADAUQAR fait la présentation des états
financiers. Il précise que les revenus et les dépenses incluent les activités de
formation régulières ainsi que la subvention du projet ``Musclez vos méninges``
Le total des revenus est de 103 127 $ et les dépenses sont de 101 654 $ pour un
excédent des produits sur les charges de 1 473 $.
4.2 Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Gagné, appuyée par madame Françoise Roy
d’adopter les états financiers se terminant le 31 mars 2016.
Adopté

5.0 Prévisions budgétaires pour l’année financière 2016-2017
5.1 Présentation
Monsieur Pierre Laplante, trésorier fait la présentation des prévisions budgétaires
pour l’année financière 2016-2017. Les revenus prévus sont de 98 863 $ et les
dépenses de 99 007$ pour une perte nette prévue de

(144$).

5.2 Adoption
Il est proposé par madame Denise Poupart, appuyé par monsieur Roger Francoeur
d’adopter les prévisions budgétaires présentées pour l’année financière 2016-2017
Adopté
6.0 Ratification des amendements apportés aux règlements généraux
Monsieur Pierre Laplante, trésorier, présente les amendements apportés aux
règlements généraux dont l’abolition de désigner un vérificateur pour vérifier les
états financiers. De plus, il fait part de modifier le point 4 aux règlements en
nommant ce point Mission et la définir, au lieu de Buts et objectifs qui se réfère
plutôt à la charte.
Il est proposé par monsieur Joël Simonnet, appuyé par monsieur Richard Gauthier
de ratifier les amendements apportés aux règlements généraux.
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7.0 Ratification des actes posés par les administrateurs
Il est proposé par madame Martine Dubé, appuyée par madame Danièle Couture
de ratifier les actes administratifs qui ont été posés depuis la dernière assemblée
générale par les administrateurs de l’ADAUQAR en vue de réaliser les activités
présentées dans le rapport annuel.
Adopté
8.0 Élection des administrateurs au Conseil d’administration
Deux postes sont à combler pour des mandats de deux ans soit celui de monsieur
Joël Simonnet ainsi qu’un poste laissé vacant par la démission de madame Luci
Bossé.

Monsieur Pierre Laplante est

nommé président d’élections et madame Cécile

Corbin est nommée secrétaire.
Ouverture des élections :
-Madame Martine Dubé propose monsieur Richard Gauthier.
-Monsieur Normand Pelletier propose monsieur Yvan Gagné.
-Madame Danièle Couture propose monsieur Joël Simonnet.
-Madame Nicole Blanchet propose madame Johanne Gagnon.
-Monsieur Jean Ferron propose madame Madeleine Ginchereau.

Monsieur Pierre Laplante propose la fermeture des mises en candidatures.

Madame Ginchereau refuse
Madame Gagnon refuse, mais pourrait s’impliquer dans le comité des activités
culturelles et sociales
Monsieur Simonnet accepte
Monsieur Yvan Gagné accepte
Monsieur Richard Gauthier accepte
Comme il y a trois personnes intéressées pour deux postes, il y a donc vote.

Mesdames Martine Canuel et Madeleine Ginchereau sont nommées scrutatrices.
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Suite au résultat du vote, messieurs Yvan Gagné et Richard Gauthier sont
déclarés élus au poste d’administrateur pour un mandat de deux ans.
9.0

Questions diverses
Certaines personnes questionnent pourquoi ne pas faire payer les gens pour
assister aux conférences. Monsieur Normand Pelletier répond que c’est la
politique de l’ADAUQAR que les conférences soient gratuites afin de les rendre
plus accessibles à tous.

10.0

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par madame Françoise Roy appuyée par
monsieur Roger Francoeur à 15 h 50.

Normand Pelletier, président

Cécile Corbin, secrétaire
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