APRES-INRS
Compte rendu du 23e Conseil d’administration
Tenu vendredi, le 30 avril 2010 à 10h00
Local 4412 de l’Édifice INRS à Québec et
Local G-09 de l’Édifice 18 au Campus de l’IAF à Laval

Étaient présents :
À Québec:
R. Bertrand, D. Boudreau, A. Chagnon, M. Leclerc
À Montréal :
F. Lambert, C. Tremblay
Était excusé :

M. Cantin

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 5 mars 2010
Suivi du procès-verbal du 5 mars 2010
a) Club social du 490 de la Couronne – entente
b) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec
c) Recrutement
d) Mise à jour de la page Web
e) Carte de guichet bancaire
f) Entente avec l’INRS
g) Changement de nom de l’association
h) Activité à Duchesnay
i)
Carte d’accès au 490 de la Couronne
Rapports financiers
Activités :
a)
Prévues APRES-INRS
b)
Club social du 490
c)
Journée INRS
Divers
Date de la prochaine réunion
Levée de l’assemblée
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1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée débute à 9h55.
Sur proposition de Céline Tremblay, appuyée par Michel Leclerc, l’ordre du jour est accepté tel
que soumis.
(Résolution CA23-avril-30-10-1)

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 5 mars 2010
Au point 4, modifier Assemblée générale spéciale du 13 novembre 2010 par 13 novembre 2009.
Sur proposition d’André Chagnon, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal du CA du 5
mars 2010 est accepté en tenant compte de la modification ci-haut mentionnée.
(Résolution CA23-avril-30-10-2)

3.

Suivi du procès-verbal du 5 mars 2010
a) Club social du 490 de la Couronne – entente:
A. Chagnon a envoyé le projet d’entente au président du Club social du 490 qui l’a avisé qu’il
n’était plus président. Étant donné que nous ne savons pas qui est président du Club social, A.
Chagnon acheminera une copie du projet d’entente à France Bolduc, lui demandera la liste des
membres de l’exécutif du Club social et l’avisera de transmettre les invitations et informations
à l’adresse courriel de l’APRES-INRS afin qu’il puisse les faire parvenir aux membres
intéressées. Suite au sondage fait auprès des membres, dix personnes sont intéressées à recevoir
les invitations du Club Social du 490.
b) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec (ARUQSS)
R. Bertrand a envoyé un courriel à M. Fernand Racine afin de le rencontrer avec A. Chagnon et
n’a pas reçu de réponse. Il fera le suivi.
c) Recrutement:
. Rudolf Bertrand a envoyé un courriel aux anciens membres qui n’ont pas encore payé leur
cotisation pour l’année en cours et aux nouveaux membres qui n’ont pas payé leur adhésion
pour leur expliquer qu’ils ont complété l’ancien formulaire sur lequel il est mentionné que la
première année d’adhésion est gratuite alors que le 19 mars 2009, il a été résolu que tout
nouveau membre doit payer sa cotisation dès son adhésion (référence résolution CA14mars-19-09-3). Michèle Bordeleau sera relancée en août, au même moment que les autres
membres, puisqu’elle est retraitée depuis plus de 6 mois.
. Mauvaises adresses courriel sur la liste des membres :
F. Lambert fera parvenir la nouvelle adresse courriel de Michel Trudel.
M. Leclerc contactera par téléphone Marc Termote pour obtenir son adresse courriel.
R. Bertrand contactera Monique Maheu pour s’assurer que son adresse courriel fonctionne.
Marie-Claire Laverdure ne désire plus être inscrite sur la liste.
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d) Mise à jour de la page Web :
. Les messages reçus à l’adresse courriel de l’APRES-INRS sont acheminés aux membres du
CA .
. Informations devant se retrouver sur le site WEB :
 D. Boudreau a préparé un tableau identifiant les documents qui devraient se retrouver sur
le site WEB (référence annexe 1), il est demandé aux membres du CA de le regarder et
d’apporter les commentaires.
 R. Bertrand fera la sélection des photos.
 A. Chagnon acheminera son texte qu’il avait présenté en juin dernier.
 La restructuration du site WEB ne sera pas livrée avant la fin de l’été. M. Leclerc et R.
Bertrand rencontreront J. D. Bourgault pour s’assurer de l’inscription du nouveau
formulaire d’adhésion sur le site et pour demander d’obtenir les privilèges nous
permettant de devenir autonome pour organiser et actualiser la page WEB. F. Lambert
approchera un retraité en informatique afin de savoir s’il serait intéressé à travailler aux
modifications du site WEB.
e) Carte de guichet bancaire :
Attendu qu’à la réunion du CA de l’APRES-INRS du 20 novembre 2008, la résolution CA12novembre-20-08-4 se lisait comme suit : Sur proposition de G. Bélanger, appuyée par D.
Boudreau, il est proposé que G. Bélanger, R. Bertrand et A. Chagnon soient les signataires
des effets bancaires au nom de l’APRES-INRS en remplacement des signataires précédemment
nommés;
Attendu qu’à la réunion du CA de l’APRES-INRS du 10 décembre 2009, la résolution CA20décembre-10-09-3 se lisait comme suit : Il est proposé par Magella Cantin et appuyé par
André Chagnon d’autoriser Michel Leclerc, trésorier du Conseil d’administration de l’APRESINRS, de signer les chèques et autres effets bancaires pour l’APRES-INRS en remplacement de
Gaétane Bélanger, trésorière sortante;
Sur proposition de Denise Boudreau, avec l’appui de Francine Lambert, il est proposé de
nommer Rudolf Bertrand, président, comme administrateur principal du compte bancaire à la
Caisse populaire Desjardins, de l’autoriser à utiliser le service Accès D affaires et à mandater
Michel Leclerc, trésorier, et André Chagnon, vice-président, comme autres utilisateurs de ce
service.
(Résolution CA23-avril-30-10-3)
f) Entente avec l’INRS :
. Un comité de direction se tiendra à la fin mai et le renouvellement de la contribution
annuelle de l’INRS est à l’ordre du jour.
. Une réclamation de dépenses a été faite et remboursée par l’INRS.
. M. Leclerc communiquera avec Mary Gurrie afin de demander que les informations du
Service des communications nous soient acheminées, tel que prévu lors de la rencontre avec
M. Coderre.
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g) Changement de nom de l’association :
Le registraire des entreprises a délivré les lettres patentes supplémentaires confirmant le
changement de nom de l’association, tel que résolu (référence résolution AGS-11-09-2) à
l’assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009.
h) Activité à Duchesnay :
Une douzaine de personnes ont participé à cette activité de plein air suivie d’un souper. Cette
journée fut fort appréciée.
i)

4.

Cartes d’accès au 490 de la Couronne :
R. Bertrand demandera à Isabelle St-Jacques de fournir une adresse internet à chacun des
membres du CA afin de leur permettre d’obtenir une carte d’accès au 490 de la Couronne.

Rapports financiers
M. Leclerc présente un tableau comparatif des dépenses au 26 avril 2010 et des prévisions pour
finir l’année avec le budget prévu (annexe 2), la conciliation au 26 avril 2010 (annexe 3) et le
financement des dépenses jusqu’à la fin de l’année (annexe 4).
Sur proposition d’André Chagnon, appuyée de Céline Tremblay, les rapports financiers sont
adoptés, tel que présentés par le trésorier.
(Résolution CA23-avril-30-10-4)

5.

Activités
a) Prévues APRES-INRS :
. Québec :
Une soirée au théâtre est proposée le vendredi 21 mai au Périscope et la pièce s’intitule Après
la pluie. Le coût est de 15$ par personne si 20 personnes et plus participent et de 18$ si 20
personnes et moins. Cette invitation sera envoyée à tous les membres de Québec et de
Montréal, parents et amis sont les bienvenus.
Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée d’André Chagnon, un rabais de 5$ sera accordé
aux membres en règle qui participeront à cette soirée de théâtre.
(Résolution CA23-avril-30-10-5)
. Montréal :
Une sortie de plein air est toujours prévue le mercredi 16 juin. F. Lambert et C. Tremblay
iront visiter le site de Cap St-Jacques afin d’évaluer s’il est préférable de tenir cette activité
sur ce site ou à l’Ile Bizard.
b) Club social du 490 :
Il n’y a pas eu d’activités récemment.
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c) Journée INRS :
R.Bertrand fera un rappel aux membres qui n’ont pas payé leur cotisation les avisant qu’ils ne
recevront pas d’invitation à la journée INRS s’ils n’ont pas confirmé leur adhésion avant le 7 mai.
Par la suite, il enverra à M. Cantin la liste à jour des membres en règle pour qu’il la transmettre à
l’organisation de la Journée INRS.

6. Divers
Aucun point n’a été discuté.

7. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 4 juin 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.

8. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé André Chagnon propose la levée de l’assemblée à 11h35.

Denise Boudreau
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

4 juin 2010

4 juin 2010
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ANNEXE 1
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