APRES-INRS
Compte rendu du 20e Conseil d’administration
Tenu vendredi, le 10 décembre 2009 à 9h00
Local 6301 de l’Édifice INRS à Québec et
Local K206 de l’Édifice 18 au Campus de l’IAF à Laval

Étaient présents :
À Québec :
À Montréal :

R. Bertrand, D. Boudreau, M. Cantin, A. Chagnon, M. Leclerc
F. Lambert, C. Tremblay

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 6 novembre 2009
Suivi du procès-verbal du 6 novembre 2009
a)
Participation au Club social du 490 de la Couronne et dépenses – rapport de la rencontre
b)
Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec –
invitation au casino
c)
Participation des gens de Montréal et recrutement
d)
Mise à jour de la page Web
e)
Assemblée générale – rapport sur le déroulement
f)
Dîner de Noël
g)
FRUQ
Intérim de la présidence
Autorisation bancaire
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
L’assemblée débute à 9h05.
Sur proposition de A. Chagnon, appuyée par M. Leclerc, l’ordre du jour est accepté.
(Résolution CA20-décembre-10-09-1)

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 6 novembre 2009
Sur proposition de A. Chagnon, appuyée par M. Leclerc, le procès-verbal du CA du 6 novembre
2009 est accepté, tel que soumis.
(Résolution CA20-décembre-10-09-2)

3.

Suivi du procès-verbal du 6 novembre 2009
a) Participation au Club social du 490 de la Couronne et dépenses:
R. Bertrand et A. Chagnon ont rencontré les représentants du Club social du 490. Le Club
social fera parvenir l’information concernant chaque événement au CA de l’APRES-INRS qui
déterminera le montant à charger à ses membres. Le Club social nous acheminera l’invitation
sur laquelle sera indiqué le coût pour les membres de l’APRES-INRS et nous transmettrons
cette invitation à nos membres. Nos membres s’inscriront à l’activité directement au Club
social qui nous facturera par la suite (coût prévu de l’activité pour un non-membre – montant
payé par le membre de l’APRES-INRS). Une liste des membres à jour sera acheminée au Club
social. A. Chagnon rédigera une entente qu’il fera parvenir au Club social et qui sera diffusée
sur le site WEB.
b) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec
(ARUQSS)
L’ARUQSS a invité tous nos membres à participer à un casino pour célébrer leur 10e
anniversaire (référence à l’annexe 1). En février, R. Bertrand communiquera avec M. Fernand
Racine, responsable de l’ARUQ-SS afin de lui signifier notre intérêt et d’obtenir des
renseignements sur les activités offertes par l’Association.
c) Participation des gens de Montréal et recrutement:
F. Lambert et C. Tremblay ont recruté environ treize nouveaux membres de Montréal. On se
questionne sur les privilèges accordés aux membres conjoints et on constate qu’il n’y a pas de
mention à ce sujet dans les règlements. M. Cantin et R. Bertrand analyseront ce point et feront
les suggestions nécessaires pour assurer l’arrimage.
d) Mise à jour de la page Web :
M. Leclerc rencontrera Jean-Daniel Bourgault pour s’assurer que les modifications proposées
pour améliorer le site WEB soient effectuées.
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M. Cantin acheminera la version officielle des statuts et règlements aux membres du CA et à
Jean-Daniel Bourgault ainsi que les procès-verbaux des années précédentes à D. Boudreau.
Les procès-verbaux du CA de l’année 2008-2009 sont disponibles sur le site WEB. D.
Boudreau transmettra à M. Leclerc les documents à inscrire sur le site WEB.
e) Assemblée générale – rapport sur le déroulement
Une motion de reconnaissance est proposée par M. Cantin afin de féliciter et remercier Jaëlle
Mongeau pour l’organisation de l’activité et du souper lors de l’Assemblée générale. R.
Bertrand écrira une lettre à cet effet qu’il transmettra à J. Mongeau. L’Assemblée générale
s’est bien déroulée. Le suivi du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre se fera
à la prochaine réunion et les membres du CA seront invités à faire leurs commentaires.
f) Dîner de Noël
Vingt personnes participeront au dîner de Québec qui se tiendra le 10 décembre au Bistango.
Pour le moment, quinze personnes se sont inscrites au dîner qui se tiendra à Montréal le 6
janvier 2010.
g) FRUQ
Vous trouverez, à l’annexe 2, une lettre de la présidente de la FRUQ.
4.

Intérim de la présidence
A. Chagnon assumera l’intérim de la présidence du 13 décembre 2009 au 29 janvier 2010.

5.

Autorisation bancaire
Considérant que Michel Leclerc a été élu trésorier de l’APRES-INRS lors de l’Assemblée
générale de l’APRES-INRS tenue le 13 novembre 2009 à 16h45 dans le local 2109 de l’INRSUCS au 385 Sherbrooke Est.
Il est proposé par Magella Cantin et appuyé par André Chagnon d’autoriser Michel Leclerc,
trésorier du Conseil d’administration de l’APRES-INRS, de signer les chèques et autres effets
bancaires pour l’APRES-INRS en remplacement de Gaétane Bélanger, trésorière sortante.
(Résolution CA20-décembre-10-09-3)

6.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 5 février à 10h à l’édifice INRS à Québec et au campus de l’IAF
à Laval.
D. Boudreau réservera la salle de vidéoconférence à Québec et F. Lambert réservera la salle de
vidéoconférence à Laval.
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7.

Divers
Points à discuter à la prochaine réunion :





8.

Entente avec INRS
Convocation à la journée INRS
Prochaines activités
Recrutement et nouveaux membres

Levée de l’assemblée
Sur proposition de F. Lambert, appuyée par C. Tremblay, l’assemblée est levée à 10h00.
(Résolution CA20-décembre-10-09-4)

Denise Boudreau
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

5 février 2010

5 février 2010
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ANNEXE 1
INVITATION DE L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU SIÈGE SOCIAL DE l’UQ

De: lbarbeau@aruqss.uquebec.ca
Envoyé: 29 novembre 2009 13:22
À: rudolfb@videotron.ca
Cc: Pierre Dionne; Fernand Racine
Objet: ARUQSS - invitation
Bonjour M. Bertrand,
Conformément à l'entente de réciprocité de participation aux activités de nos
associations respectives, nous avons le plaisir d'inviter vos membres à se joindre à
nous afin de célébrer le 10ième anniversaire de fondation de l'ARUQSS en
participant à un casino en soirée.
Voici les coordonnées de cette activité:
Quand:

Mercredi le 9 décembre 2009

Heure:

8H00

Lieu:

Siège social de l'Université du Québec
475 rue du Parvis, 2ième étage
Québec

Coût:

Aucun

Préalable:

S'inscrire auprès de vous à l'avance (pour tenir compte du nombre
nécessaire de tables de jeu)

Nous vous demandons de nous faire connaître le nombre de participants de votre
association à cette activité au plus tard le 4 décembre 2009.
Le secrétaire-trésorier de l'ARUQSS
Louis Barbeau
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ANNEXE 2

Montréal, le 1er décembre 2009

Chères et chers collègues,

Il me fait plaisir, à la suite de l’Assemblée générale de la Fédération des retraités de l’Université du
Québec (FRUQ) tenue le 30 octobre 2009, de vous présenter les membres du Bureau de direction de la
FRUQ, pour l’année 2009-2010,
Thérèse Leduc, présidente
Francine David, vice-présidente à la trésorerie
Denis Rivest, vice-président au secrétariat
Et
Responsables des dossiers majeurs :
Marcel Belleau au dossier retraite
Pierre Laplante au dossier assurance
et remercier les membres du Bureau de direction qui ont œuvré au sein de l’Association, au cours de
l’année 2008-2009, pour leur dévouement et leur implication. Je veux également exprimer ma
reconnaissance aux présidents et présidentes et à tous ceux et celles qui participent comme délégués ou
représentants de comités.
Je désire vous informer que Denis Rivest, vice-président au secrétariat, a publié le projet de procès-verbal
du 30 octobre 2009 de l’Assemblée générale de la FRUQ et y a ajouté des hyperliens avec les rapports
des responsables de dossiers majeurs sur le site WEB de la FRUQ ; il y a également déposé le rapport
annuel 2008-2009. Je vous rappelle l’adresse du site WEB de la FRUQ : www.unites.uqam.ca/fruq/ et je
vous invite à prendre connaissance des documents publiés.
Les membres du Bureau de la direction se joignent à moi pour souhaiter à toutes et à tous de belles fêtes
et une année remplie de santé et d’amour.

Thérèse Leduc
Présidente
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