APRES-INRS
Compte rendu de la 3e Réunion du Conseil d’administration tenue
Mercredi, le 4 avril 2007, à 11h00
Salle 4414, Édifice INRS-Québec
Sont présents

: Serge Belloncik, Bernard Bobée, Guy Brisson, Magella Cantin et Francine
Dansereau (téléconférence

Sont excusés

: Aïcha Achab, Georges Drapeau et Sophie Renaud

Ordre du jour
1.
2.
3.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion (joint)
Points découlant du procès-verbal

Pour discussion ou décision
4.
5.
6.
7.

Acceptation des nouveaux membres
Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions
Prévisions budgétaires de l’APRES-INRS (joint)
Relation avec l’INRS




8.

Mandats, composition et calendrier de travail pour les différents comités




9.

Lettre au DG
Demande de fonds
Déclaration de principe de l’INRS ou Protocole INRS-APRES-INRS (joint)

Comité « Activités sociales »
Comité « CARRA »
Site Web

Divers

Pour information
10.
11.
12.

« Petit déjeuner » (Joint)
Date de la prochaine réunion
Levée de l’assemblée

1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

M. Cantin souhaite la bienvenue aux membres et demande si des points doivent être ajoutés à
l’ordre du jour. Aucune demande n’est faite.
Sur proposition de G. Brisson, secondée par B. Bobée, l’ordre du jour est accepté.
[Résolution CA3-avr-07-1]

2.

Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion

Le CR de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres présents
à la rencontre sans modification.
[Résolution CA3-avr-07-2]

3.

Points découlant du procès-verbal

Les principaux points découlant du procès verbal figurent de nouveau à l’ordre du jour.

4.

Acceptation des nouveaux membres

Le centre Eau, Terre et Environnement (ETE) a souscrit deux parts (1 000 $) au fonds de
fonctionnement de l’APRES-INRS. Aucune autre nouvelle demande d’adhésion n’est à signaler.
M. Cantin dit avoir fourni à nouveau la liste du personnel retraité aux membres du CA de
manière à ce qu’ils essaient de solliciter l’adhésion des membres retraités de leur centre
respectif. Pour sa part, G. Brisson fera parvenir une demande spéciale de contribution à
l’APRES-INRS à Claude Boucher, président du SPINRS, à Jean-Claude Kieffer, directeur par
intérim du centre Énergie, Matériaux et Télécommunications (ÉMT) de même qu’à Alain
Fournier, directeur par intérim du centre INRS – Institut Armand-Frappier (INRS-IAF).

5.

Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions

Le formulaire d’adhésion a été modifié en ce sens que les adhérents peuvent maintenant
indiquer leur régime de retraite actuel. Pour favoriser le renouvellement de l’adhésion des
membres à l’APRES-INRS, M. Cantin préparera un petit document signalant l’importance et les
avantages de faire partie de l’APRES-INRS.

6.

Prévisions budgétaires de l’APRES-INRS (joint)

Le budget préparé conjointement par G. Drapeau et B. Bobée est accepté tel que présenté pour
la prochaine année budgétaire.

7.

Relation avec l’INRS


Lettre au DG

M. Cantin préparera un projet de lettre adressée au DG de l’INRS, qui comprendra
principalement deux sections : (i) remerciements pour le support apporté à l’Association
depuis sa création et (ii) bilan de la situation actuelle et à venir.


Demande de fonds

Dans une seconde lettre, l’APRES-INRS exposera au DG de l’INRS les arguments en
faveur du renouvellement de la contribution de l’Institut au fonctionnement de
l’Association.


Déclaration de principe de l’INRS ou Protocole INRS - APRES-INRS (joint)

Suite aux commentaires formulés par A. Achab, B. Bobée, F. Dansereau et S. Belloncik,
M. Cantin va rencontrer la secrétaire générale de l’INRS afin de lui soumettre lesdits
commentaires en vue d’apporter à la Déclaration de principe de l’INRS les modifications
suggérées. On devra surtout essayer de clarifier la notion d’ambassadeur, rôle que l’INRS
souhaite voir jouer par les membres de l’APRES-INRS.
8.

Mandats, composition et calendrier de travail pour les différents comités


Comité « Activités sociales »

Ce comité a connu sa première activité officielle le 8 mars dernier, par la tenue d’un « Petit
déjeuner » dans la région de Québec, activité qui devrait être répétée régulièrement dans
ladite région et entreprise bientôt dans la région de Montréal.


Comité « CARRA »

Rien à signaler.


Site Web

Tout sera mis en œuvre dans les prochaines semaines afin de rendre plus efficace le
fonctionnement su site Web de l’APRES-INRS. Le site Web de l’APRES-INRS est
considéré comme l’un des organes principaux de diffusion de l’information et de
rassemblement de ses membres. Tous les efforts consacrés à ce site iront dans ce sens.
Pour le personnaliser davantage, des démarches seront entreprises afin que certaines
sections du site ne soient accessibles qu’aux membres, à l’aide d’un code d’accès.
9.

Divers

Rien à signaler.

Pour information
10.

« Petit déjeuner » (joint)

Les membres du CA prennent connaissance d’un courriel adressé par Fernand Viens qui
suggère des avenues fort intéressantes pour l’avenir de l’APRES-INRS. On reviendra sur ce
sujet lors de la prochaine réunion du CA.
11.

Date de la prochaine réunion

Le 23 mai 2007, à 10h30, à l’endroit habituel.
12.

Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 12h30.
____________________________
Magella Cantin, président

_______________________________
Aïcha Achab, secrétaire

