APRES-INRS
Compte rendu du 31e Conseil d’administration
Tenu vendredi, 08 septembre 2011,13h30.
Local 4412 de l’Édifice INRS à Québec et
Salle G-09 de l’Édifice 18 au Campus de l’IAF à Laval
Étaient présents :
À Québec:
Absent :
À Montréal :

Rudolf Bertrand, André Chagnon,Magella Cantin
Michel Leclerc
Francine Lambert, Céline Tremblay, Dolores Francoeur

Ordre du jour :
1.

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

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 27 mai 2011

3.

Suivi du procès-verbal du 27 mai 2011
a) Lettre de bienvenue aux nouveaux membres
b) Activité Grosse-Ile de l’ARUQSS et de l’ARENAP
c) Formation du CA pour le site WEB
d) Journée de golf de l’ARUQSS
e) Journée INRS
f)
Activité Sushi du Club social 490
g) Visite parc régional St Jérôme
h) Visite Château Frontenac

4.

Projet de l’ARUQSS

5.

Préparation de l’assemblée générale du 14 octobre 2011

6.

Rapport financier

7.

Divers

8.

Confirmation de la prochaine réunion

9.

Levée de l’assemblée
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1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée débute à 13h40.
Au point 4) : Correction pour lire:
Projets des associations de retraités
a) croisière
b) golf
Au point 7) : Divers : Ajouts :
a) Activité projetée région Laval-Montréal
b) Activité projetée région Québec
Sur proposition de Magella Cantin, appuyée par Francine Lambert, l’ordre du jour est accepté en
tenant compte des modifications ci-haut mentionnées.
(Résolution CA31-sept-08-11-1)

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 27 mai 2011
Sur proposition d’André Chagnon appuyé par Céline Tremblay, le procès-verbal du CA du 27 mai
2011 est accepté avec corrections mineures.
(Résolution CA31-sept-08-11-2)

3. Suivi du procès-verbal du 27 mai 2011
a)

Lettre de bienvenue aux nouveaux membres
Le projet de lettre soumis par Rudolf Bertrand nous sera retransmis avec corrections acceptées
par les membres du CA. Il est décidé par les membres du CA que le Service des ressources
humaines de l’INRS remettra une copie de la lettre de bienvenue à tout nouveau membre
retraité.

b) Activité Grosse-Ile de l’ARUQSS et de l’ARENAP
Cette activité fût fort appréciée par les participants; quatre (4) membres de l’APRES-INRS en
plus de deux (2) conjoints de ceux-ci se sont joints à cette activité.
c) Formation du CA pour le site WEB
Magella Cantin nous informe que, suite à la formation qu’il a suivi, un guide de formation est à
être développé avec la collaboration de Madame Nadeau de l’INRS ceci, afin d’assurer notre
entière autonomie. Il contactera Madame Nadeau à ce propos. Un atelier de formation des
membres du CA suivra par la suite. Nous aurons un rapport d’étape final à la prochaine
réunion.
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d)

Journée de golf ARUQSS
Magella Cantin nous fait le suivi de cette activité conjointe de l’ensemble des associations de
retraités (ARUQSS, ARENAP, ARTELUQ ET APRES-INRS), y ont participé soixante-deux
(62) personnes dont neuf(9) membres en règle de l’APRES-INRS. En conclusion, il est prévu
de tenir cette activité annuellement mais en y apportant certaines modifications. Le coût prévu
de cette activité était de 36$/personne et la contribution de l’APRES-INRS de 16$/personne,
mais le coût réel fût de 40$/personne. Magella Cantin demande une proposition à l’effet
d’augmenter la contribution de l’APRES-INRS de 16$ à 17$ par participant plus des frais
divers de 9$ pour un total de 162.$.
André Chagnon propose l’augmentation de la contribution de l’APRES-INRS appuyé par
Francine Lambert. Celle-ci est acceptée.
(Résolution CA31-sept-08-11-3)

e) Journée INRS
Une discussion s’amorce afin de trouver une solution afin que l’APRES-INRS soit avisé en
même temps que le personnel de l’INRS. Francine Lambert soumet une proposition à l’effet que
le service des communications de l’INRS devrait ajouter l’adresse de l’APRES-INRS à l’envoi
de l’invitation au personnel et ce, de façon automatique. Magella Cantin nous propose de
rencontrer Madame Julie Martineau, directrice des communications, afin de discuter de gré à gré
de la situation et de la sensibiliser au problème. Il nous fera rapport de cette rencontre à la
prochaine rencontre. Il est à noter qu’un membre du CA participera à la journée annuelle de
l’INRS; un suivi sera effectué lors de la prochaine réunion.
f) Activité Sushi du Club social 490
André Chagnon nous confirme que cette activité fût appréciée; quatre (4) membres en règle y ont
participé.
g) Visite parc régional St Jérôme
Francine Lambert nous confirme que vingt-deux (22) membres en règle étaient présents à cette
activité. L’activité fût fort appréciée par tous (tes) ainsi que la belle journée ensoleillée.
h) Visite du Château Frontenac
André Chagnon nous informe que quinze (15) membres en règle étaient présents à cette activité
et que celle-ci fût aussi très appréciée.
4.

Projets de diverses associations de retraités
a) Croisière
Activité à venir en août 2012, organisée par l’ARUQSS qui consistera en une croisière ayant
comme point de départ Québec afin d’assister à la soirée de la finale des Feux d’artifice Loto
Québec qui se tiendront face aux chûtes Montmorency. D’une durée de 4h30 sur le bateau Louis
Jolliet, cette croisière incluera aussi un repas table d’hôte de 5 services pour un coût d’environ de
115.$/personne ( à être confirmé dès que les tarifs 2012 seront connus).
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Le tarif de groupe exige un nombre minimal de vingt (20) réservations au total pour les
organisations de retraités de l’UQ, réservations qui devront être confirmées au plus tard le 15
septembre 2011. Rudolf Bertrand transmettra l’invitation aux membres de l’APRES-INRS afin
d’avoir une estimation du nombre de personnes intéressées de notre association.
André Chagnon propose une contribution de 20.$/ par membre en règle de la part de l’APRESINRS appuyé par Magella Cantin conditionnel à ce que le nombre de réservations soit atteint. Un
suivi sera fait lors de la prochaine réunion.
b) Golf UQ
L’activité se tiendra vers le 15 août 2012 sur le même site soit le Golf Pont-Rouge. Il nous
confirme que Monsieur Coderre, directeur général de l’INRS, serait l’invité d’honneur. Cette
activité est organisée par les quatre (4) associations de retraités qui rejoignent l’ensemble des
retraités de l’UQ.
Il nous fera parvenir l’information dès que disponible.
5. Préparation de l’assemblée générale du 14 octobre 2011
La discussion s’amorce autour de l’activité principale et de la réunion de la 6ième assemblée générale
de l’APRES-INRS.
Il a été décidé que la réunion annuelle aurait lieu à Laval sur le campus de l’INRS-IAF, la date
retenue est le 14 octobre 2011.
Rudolf Bertrand et André Chagnon s’occuperont du transporteur pour les retraités de Québec.
Francine Lambert et Céline Tremblay planifieront l’activité principale, le restaurant pour le lunch du
midi et le repas après l’assemblée.
L’horaire serait le suivant :
12 :00 Arrivée des membres et lunch
14 :30 Activité principale ( visite avec guide du Musée Armand-Frappier prévue)
16 :00 Début de l’assemblée annuelle
20 :00 Retour vers Québec
Une discussion s’amorce quant aux coûts approximatifs de la journée.
Il est convenu que l’invitation sera transmise aux membres les avisant de la date de l’assemblée
annuelle au cours de la semaine du 10 septembre, Francine Lambert pour Laval-Mtl et André
Chagnon pour Québec. Les sujets traités seront précisés lors de la prochaine réunion du CA
précédant la réunion de l’assemblée annuelle.
6. Rapport financier
Michel Leclerc étant absent, le suivi sera effectué lors de la prochaine réunion.
7. Divers
a) Activité de la région de Laval-Montréal
Francine Lambert nous confirme que l’activité se tiendra mercredi, le 21 septembre, à St-Joseph-duLac , O’Verger Gourmand et incluera un brunch. Une vingtaine de membres devraient y participer.
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Une demande de proposition à l’effet que la contribution de l’APRES-INRS sera autour de
23.$/personne pour le lunch des membres en règle, sur proposition de Dolores Francoeur appuyée
par Magella Cantin. Celle-ci est approuvée.
(Résolution CA31-sept-08-11-4)
b) Activité de la région de Québec
André Chagnon se propose d’organiser une visite du Parlement à Québec. Cette activité devrait
aussi inclure un lunch et devrait se tenir à l’automne. Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion.
c) Rappel du président du CA
Rudolf Bertrand nous rappelle que l’année financière se termine le 31 août et que les fonds sont
disponibles dès le 1er septembre pour de nouvelles activités des membres de l’APRES-INRS.

8. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le 29 septembre 2011, à 13h30 pour fin de planification de
l’assemblée générale du 14 octobre.
9. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Céline Tremblay propose la levée de l’assemblée à 15h50 appuyée par
André Chagnon.

Dolores Francoeur
Secrétaire
15 septembre 2011

Rudolf Bertrand
Président
15 septembre 2011
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