APRES-INRS
Compte rendu du 13e Conseil d’administration
Tenu jeudi, le 22 janvier 2009 à 13h30
Local 4414 de l’Édifice INRS à Québec
Étaient présents :
À Québec :
G. Bélanger, R. Bertrand, D. Boudreau, M. Cantin, A. Chagnon, M. Leclerc
À Montréal :
J. Mongeau
Était excusée :

F. Dansereau

Ordre du jour :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
a) Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 12 septembre 2008
b) Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2008
Suivi du procès-verbal du 20 novembre et des réunions antérieures
a) Formulaire d’adhésion, renouvellement des adhésions et mise à jour
b) Budget et demande de fonds à l’INRS
c) Bulletin périodique d’information
d) Participation au Club social de l’INRS - résultats
e) Professeur honoraire – réunion M. LeQuoc
f)
Informations auprès des membres – sondage de M. Cantin
g) Fédération des retraités de l’UQ – démarche de R. Bertrand
h) Professeur honoraire - négociations
i)
Sondage auprès des membres
j)
Mise à jour de la page WEB de l’APRES-INRS
k) Bureau de l’APRES-INRS, ordinateur et papeterie
l)
Per diem
Régularisation de la contribution de l’INRS à l’APRES-INRS
Demande de fonds aux syndicats
Budget de l’année 2008
Date de la prochaine réunion
Divers
Levée de l’assemblée
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1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
R. Bertrand souhaite la bienvenue aux membres. On ajoute, au point 2 de l’ordre du jour,
acceptation du procès-verbal du CA du 12 septembre 2008 et au point 3 l) Per diem.
Sur proposition de A. Chagnon, appuyée par M. Cantin, l’ordre du jour est accepté tel que
modifié.
(Résolution CA13-janvier-22-09-1)

2. a) Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 12 septembre 2008
Sur proposition de G. Bélanger, appuyée par R. Bertrand, le procès-verbal du CA du 12
septembre 2008 est accepté.
(Résolution CA13-janvier-22-09-2)
b) Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2008
Aïcha Achab devrait être considérée comme invitée puisqu’elle a assisté à cette réunion en tant
que secrétaire sortante.
Sur proposition de A. Chagnon, appuyée par M. Leclerc, le procès-verbal du CA du 20 novembre
2008 est accepté.
(Résolution CA13-janvier-22-09-3)
3. Suivi du procès-verbal du 20 novembre et des réunions antérieures
a) Formulaire d’adhésion, renouvellement des adhésions et mise à jour :
La date de renouvellement correspond au début de l’année financière de l’APRES-INRS soit,
le 1er septembre. La première cotisation gratuite des nouveaux membres s’applique à
partir de la date d’adhésion jusqu’au 31 août de la même année soit, la fin de l’année
financière de l’APRES-INRS.
b)

Budget et demande de fonds à l’INRS :
Un budget de 8 000$ est disponible à même les fonds de l’INRS pour la période du 1er juin
2008 au 31 mai 2009. M. Cantin transmettra le suivi de ce budget à G. Bélanger.
G. Bélanger nous informe que le solde à la caisse est de 718,96$.
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c)

Bulletin périodique d’information :
Guy Brisson manque de matériel pour préparer un nouveau bulletin.
M. Cantin fera parvenir aux membres du CA l’adresse courriel de Guy Brisson.
Il est suggéré de demander à Francine Dansereau de raconter son expérience au Honduras.
J. Mongeau lui en parlera et R. Bertrand lui fera parvenir un courriel.
A. Chagnon se propose pour écrire un conte urbain.

d)

Participation au Club social de l’INRS – résultats :
A. Chagnon fera la relance auprès des responsables du Club Social du 490. Il s’assurera
qu’une personne soit identifiée pour recueillir les inscriptions et les paiements des
membres de l’APRES-INRS.
M. Cantin verra à ajouter, sur le formulaire d’adhésion de l’APRES-INRS , le choix d’adhérer
ou non au Club Social du 490.

e)

Professeur honoraire – réunion M. LeQuoc:
La réunion avec M. LeQuoc n’a pas eu lieu. Dossier à suivre.

f)

Informations auprès des membres – sondage de M. Cantin:
Dossier à suivre. (Ce sondage porte sur l’information produite par le Service des
Communications de l’INRS.)

g)

Fédération des retraités de l’UQ – démarche R. Bertrand :
R. Bertrand a contacté la présidente de la Fédération des retraités de l’UQ mais n’a pas reçu
de réponse alors, il doit la relancer.

h)

Professeur honoraire – négociations :
Nous ne reviendrons pas sur ce point tant que les professeurs ne donneront pas de
nouvelles.

i)

Sondage auprès des membres :
A. Chagnon a préparé un sondage concernant les activités sociales, culturelles et sportives
ainsi que divers sujets touchant la retraite, la santé, la fiscalité, les assurances, etc. Il fera
parvenir ce document aux membres du CA afin de recueillir les suggestions et
commentaires.

j)

Mise à jour de la page WEB de l’APRES-INRS :
M. Leclerc a fait une synthèse des améliorations à apporter au site WEB et de la structure
proposée (référence en annexe ). Il enverra une copie aux membres du CA afin de recueillir
les suggestions et commentaires.
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k)

Bureau de l’APRES-INRS, ordinateurs et papeterie :
Le local 4333 est aménagé et les équipements sont fonctionnels. Le numéro de téléphone
est le 654-3545. R. Bertrand se charge d’obtenir les cartes d’accès et les clés nécessaires.
M. Cantin souligne que ce local est temporaire puisque des négociations sont en cours afin
que ce local soit fourni par l’administration plutôt que l’INRS-ETE.
R. Bertrand contactera l’administration de l’INRS afin d’obtenir un accès à un local de
l’administration à Montréal pour faciliter la tenue des réunions du CA de l’APRES-INRS.

l)

Per diem :
M. Cantin fera parvenir aux membres du CA la politique concernant les frais de
déplacement, de séjour et de représentation de l’APRES-INRS . De plus, il vérifiera auprès
de l’administration de l’INRS la conformité des indemnités accordées.

4.

Régularisation de la contribution de l’INRS à l’APRES-INRS
M. Lapointe a adressé une lettre de bonnes intentions à R. Bertrand concernant les fonds
accordés à l’APRES-INRS. Cette lettre ne confirme pas la récurrence de ces fonds.
Dossier à suivre.

5.

Demande de fonds aux syndicats
R. Bertrand fera parvenir une lettre aux présidents et secrétaires des trois syndicats afin de
solliciter un appui financier.

6.

Budget de l’année 2008-2009
M. Cantin enverra à G. Bélanger une liste des membres à jour et G. Bélanger préparera les
prévisions budgétaire 2008-2009 pour la prochaine réunion.

7.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 19 mars 2009 à 13h30 à un endroit qui reste à déterminer.

8.

Divers
Durant l’absence de R. Bertrand du 10 février au 10 mars 2009, A. Chagnon assumera l’intérim.

9.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15h15.

Denise Boudreau
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

19 mars 2009

19 mars 2009
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