APRES-INRS
Compte rendu du 15e Conseil d’administration
Tenu vendredi, le 1er mai 2009 à 10h
Local 6301 de l’Édifice INRS à Québec et
Local 5121 de l’Édifice UCS à Montréal

Étaient présents :
À Québec :
G. Bélanger, R. Bertrand, D. Boudreau, M. Cantin, A. Chagnon, M. Leclerc
À Montréal :
F. Dansereau, J. Mongeau

Ordre du jour :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 19 mars 2009
Suivi du procès-verbal du 19 mars 2009
a) Bulletin périodique d’information
b)
Informations auprès des membres
c) Fédération des retraités de l’UQ – démarche de R. Bertrand
d) Sondage auprès des membres
e) Mise à jour de la page WEB de l’APRES-INRS
f)
Bureau de l’APRES-INRS – cartes d’accès
g)
Budget de l’année 2008
h) Demande de fonds aux syndicats
i)
Per diem et liste des dépenses
j)
Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010
k) Participation au club social
l)
Demande de l’Institut Armand Frappier
Rapport de dépenses du club social
Journée INRS
Date de la prochaine réunion
Divers
a)
Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec
b)
Déclaration annuelle
c)
Date de la prochaine assemblée générale
d)
Recrutement des membres
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 les sujets suivants au point 7 : a)
Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec, b) Déclaration
annuelle, c) Date de la prochaine assemblée générale, d) Recrutement des membres.
Sur proposition de A. Chagnon, appuyée par M. Leclerc, l’ordre du jour est accepté tel que
modifié.
(Résolution CA15-mai-01-09-1)

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 19 mars 2009
Sur proposition de M. Cantin, appuyée par J. Mongeau, le procès-verbal du CA du 19 mars 2009
est accepté.
(Résolution CA15-mai-01-09-2)

3.

Suivi du procès-verbal du 19 mars 2009
a)

Bulletin périodique d’information :
A. Chagnon a préparé un texte qu’il fera parvenir à M. Cantin dans les prochains jours. M.
Leclerc enverra le sien en juin.

b)

Informations auprès des membres :
Aucune information n’a été transmise aux membres par le service des communications. M.
Cantin renouvellera la mémoire du service des communications de l’INRS.

c)

Fédération des retraités de l’UQ – démarche de R. Bertrand :
R. Bertrand a fait parvenir le formulaire d’adhésion à la Fédération des retraités de l’UQ il y a
trois semaines mais n’a pas reçu d’accusé de réception. Il enverra un courriel et fera le suivi.

d)

Sondage auprès des membres :
A. Chagnon a reçu environ 25 réponses autant de Montréal que de Québec. Selon les
catégories, les besoins et attentes sont différents.

e)

Mise à jour de la page WEB de l’APRES-INRS :
Le formulaire d’adhésion de l’APRES-INRS a été mis à jour sur le site WEB et sur le format
papier. Jean-Daniel Bourgault fera la mise à jour du site WEB en septembre.
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4.

f)

Bureau de l’APRES-INRS – cartes d’accès :
Les membres du CA qui ne possèdent pas déjà une carte d’accès pourront se présenter à la
réception pour en obtenir une. J. Mongeau demandera une carte d’accès à la personne
responsable à l’INRS-UCS.

g)

Budget de l’année 2008 :
M. Cantin enverra aux membres du CA un état des résultats au 30 avril 2009.

h)

Demande de fonds aux syndicats :
R. Bertrand a préparé les lettres qu’il fera parvenir aux trois syndicats. Vous trouverez la
copie des lettres à l’annexe 1.

i)

Per diem et liste des dépenses :
M. Cantin a envoyé la demande de paiement globale pour le remboursement des dépenses et
jetons de présence non réclamés depuis le CA du 25 octobre 2007 jusqu’au CA du 19 mars
2009 soit, un total de 1 885$. Cette demande de paiement sera signée par le président et la
trésorière et acheminée à la direction de l’INRS.

j)

Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 :
R. Bertrand rencontrera le nouveau Directeur général de l’INRS pour lui expliquer ce qu’est
l’APRES-INRS et lui faire part de nos attentes. Il est suggéré que M. Cantin en tant que
président sortant l’accompagne.

k)

Participation au club social :
A. Chagnon rencontrera les nouveaux représentants du club social afin de s’entendre sur la
procédure à suivre pour favoriser la participation des membres de l’APRES-INRS au club
social du 490.

l)

Demande de l’Institut Armand Frappier :
M. Cantin a donné suite au courriel de Francine Lambert mais n’a pas reçu de réponse. Vous
trouverez copie de la correspondance entre M. Cantin et F. Lambert à l’annexe 2.

Rapport de dépenses du club social
La facture de 277$ au Club social du 490 sera payée dès que possible. Cette facture est incluse dans
la demande de paiement qui sera présentée à l’INRS. M. Cantin remettra le carnet de chèque à G.
Bélanger.

5.

Journée INRS
Les membres de l’APRES-INRS aimeraient recevoir l’information concernant la journée INRS en
même temps que les employés de l’INRS. Ce point sera souligné lors de la rencontre avec M.
Coderre afin de s’assurer que les membres de l’APRES-INRS soient sur la liste des invités de la
Journée INRS au même titre que les employés et cela, quel que soit le centre qui s’occupe de
l’organisation.
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6.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 4 juin 2009 à 10h au local 5121 à l’édifice de l’UCS à Montréal.
Cette réunion sera suivie d’un dîner auquel seront invités les membres de Montréal; le vin sera payé
par l’APRES-INRS et le dîner par les membres.

7.

8.

Divers
a) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec
Fernand Racine, président de l’Association des retraités du siège social de l’Université du
Québec (ARUQ-SS), a contacté M. Cantin pour nous inviter à participer aux activités qu’ils
organisent (exemple : conférences, ligue de quilles). M. Cantin contactera M. Racine pour
lui signifier notre intérêt et nous fera parvenir les coordonnées.
b)

Déclaration annuelle
G. Bélanger fera les mises à jour à la déclaration annuelle de l’Association et enverra le
chèque de 64$ en paiement de l’année 2008.

c)

Date de la prochaine assemblée générale
La prochaine assemblée générale se tiendra le 6 novembre 2009 à 16h à Montréal. Les
activités et le déroulement de la journée seront déterminés lors d’une prochaine réunion du
CA.

d)

Recrutement des membres
G. Bélanger fera parvenir une liste des membres à jour. A. Chagnon fera la corrélation entre
les personnes qui assistent aux petits déjeuners et celles qui ont payé et il enverra un courriel
à tous ceux qui n’ont pas payé. Lors de la préparation de l’assemblée générale, convoquer
toutes les personnes sur notre liste et les informer qu’elles devront être membres pour
assister à l’assemblée générale. Être en mesure de recueillir les cotisations des membres la
journée de l’assemblée générale.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 11h10.

Denise Boudreau
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

12 juin 2009

12 juin 2009
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ANNEXE 2
De : Cantin Magella
Date d'envoi : 15 avril 2009 08:28
À : francine lambert
Objet : RE : réunion à Laval
Bonjour madame Lambert,
Votre demande a été examinée lors de la dernière réunion du Conseil d'administration de l'APRES-INRS. Je vous
résume la situation en ce qui concerne la région de Québec. Il se tient un petit déjeuner à chaque mois pour les
membres de l'APRES-INRS. Chacune des personnes présentes défraie le coût de leur petit déjeuner.
Par contre, les coûts de certaines activités spéciales ont été entièrement défrayés par l'APRES-INRS: dîner de
Noël, petit déjeuner lors de la Saint-Valentin (remboursé aux dames seulement). Si tel était le cas, vous pourriez
profiter d'une contribution de la part de l'APRES-INRS.
En ce qui a trait aux petits déjeuners que vous voulez organiser, il est évident que l'APRES-INRS ne pourrait les
supporter systématiquement. Peut-être la première fois, mais il nous faudrait connaître alors le but de ce petit
déjeuner, le nombre de personnes invitées (membre ou non de l'APRES-INRS), l'intérêt des personnes présentes
pour l'APRES-INRS, etc.
Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous me faire connaître vos sentiments le plus rapidement possible, la
prochaine réunion du CA devant se tenir le 1er mai prochain. J'attends de vos nouvelles et apprécie
grandement l'intérêt que vous portez à votre Association. Au plaisir de vous lire,
Magella Cantin
Président sortant

De : francine lambert [lambertfran2@hotmail.com]
Date d'envoi : 19 février 2009 16:53
À : Inrs Apres
Objet : réunion à Laval
Bonjour,
Suite à la réunion annuelle de l'Apres-INRS à l'automne dernier, Céline Tremblay et moi-même (toutes deux
présentes à cette réunion) avons pris l'initiative de réunir les retraités de l'INRS-IAF le premier mercredi de chaque
mois pour un dïner amical.
Est-il possible d'avoir un soutien financier pour une telle activité?
Merci à vous et au comité concerné,
Francine Lambert
Céline Tremblay
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