APRES-INRS
Compte rendu du 36ième Conseil d’administration
tenu vendredi, le 20 avril 2012, à 10 :00 h.
Local 4412 de l’Édifice INRS à Québec
Salle G-09 de l’Édifice 18 Campus de l’IAF à Laval
Étaient présents :
À Québec : Rudolf Bertrand, Gaëtane Bélanger, Magella Cantin, Michel Leclerc
À Montréal : Francine Lambert, Céline Tremblay
Absence :

Dolores Francoeur

1.

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

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 8 mars 2012

3.

Suivi du procès-verbal du 8 mars 2012
a) Formation du CA pour le site WEB
b) Activités de printemps – Québec et Montréal
c) Procédures des activités conjointes de l’APRES-INRS
d) Changement de signature pour le compte de l’Association
e) Activités futures-Résidence du Gouverneur (Qc) et autres à Montréal (cabane à sucre,
biblio-nationale, Château Ramesay, Pointe- à- Callière
f) Déjeuner du 22 mars

4.

Journée INRS

5.

Rapport financier

6.

Divers

7.

Confirmation de la date de la prochaine réunion

8.

Levée de l’assemblée
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1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée débute à 10h02.
Au point 3 f) : Point annulé
Au point 5 : Lire- Activités futures
Au point 6 : Lire- Rapport financier
Au point 7 : Lire-Divers : Lettre de la Société Alzheimer (décès de la mère de Dolores)
Au point 8 : Lire- Confirmation de la prochaine réunion
Au point 9 : Lire- Levée de l’assemblée
Sur proposition de Magella Cantin appuyé par Michel Leclerc, l’ordre du jour est accepté
avec ces modifications.
(Résolution CA36 avril-20-12-01)

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 08 mars 2012
Au point 2 : Changement de date pour le 9 février 2012
Au point 8 : Lire comme secondeur Magella Cantin
Sur proposition de Gaëtane Bélanger, appuyée par Céline Tremblay, le procès-verbal du 08
mars 2012 est accepté avec ces modifications.
(Résolution CA36-avril-20-12-02)

3.

Suivi du procès-verbal du 8 mars 2012
a) Formation du CA pour le site WEB
Magella Cantin rapporte que l’ajout des photos sur le site WEB se fait aisément
contrairement au changement des rubriques et à l’ajout de texte. Jean-Michel Thériault
(personne ressource à l’INRS) devait contacter le créateur du site pour obtenir de
l’information afin de pouvoir faire ces changements mais il ne l’a pas encore fait. A suivre
lors de la prochaine réunion.
Les photos des membres du CA devront êtres ajoutées sur notre site; celles de Rudolf
Bertrand et de Magella Cantin y sont déjà. Un rappel de Magella est fait aux membres qui
n’ont pas répondu à la demande.
Rudolf Bertrand désire apprendre le fonctionnement de l’ajout de photos sur notre site
WEB, ce que Magella Cantin lui transmettra.
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b) Activités de printemps Québec et Montréal
Pour la région de Québec, la journée passée à Duchesnay a déjà été commentée au
procès verbal du 8 mars dernier.

Pour la région de Laval-Montréal, la sortie à la cabane à sucre au Chalet du Ruisseau a
eu lieu le 4 avril dernier, 19 membres y étaient présents et 2 non-membres. Aucune
photo ne fût prise. L’activité a été appréciée de tous les participants.
c) Procédures d’activités conjointes de l’APRES-INRS
La rencontre des trésoriers des autres associations de retraités est à venir. A suivre.
Michel Leclerc a suivi la procédure mise en place par l’APRES-INRS pour la sortie «
Violons du Roy » et celle-ci fonctionne bien.
d) Changement de signature pour le compte de l’association
Point réglé lors de la dernière réunion.
e) Activités futures
Québec :
Gaëtane Bélanger a communiqué en début de semaine avec la Résidence du Gouverneur
général pour connaître la durée de la visite et comme il y avait déjà plusieurs
réservations pour
le 18 mai, elle a donc réservé pour un groupe d’environ 20
personnes, pour 10h30, le 18 mai, le nombre restant à confirmer quelques jours avant la
visite. Cette visite guidée d’une heure serait suivie d’un lunch au restaurent Il Teatro
du Capitole de Québec.
Elle a demandé à Magella Cantin d’ajouter cette information sur notre site Web sous
rubrique « calendrier ».
Une invitation sera transmise par courriel au début du mois de
Québec et de Montréal-Laval.

mai aux membres de

Laval :
Francine Lambert a démontré de l’intérêt pour une visite au Musée de la Pointe-àCallière (htpp://pacmusee.qc.ca »fr/accueil), soit le dernier mercredi de mai ou le
premier mercredi de juin. Un sondage sera fait auprès des membres de l’APRES-INRS
au prochain dîner mensuel en début du mois de mai.
Le prix d’entrée pour la visite du Musée est de 14.50$ avec une possibilité d’un tarif de
groupe. Il y a donc une résolution à l’effet que l’APRES-INRS rembourse les frais
d’entrée des membres.
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Proposition émise par Magella Cantin, appuyée par Gaëtane Bélanger pour le
remboursement des frais d’entrée des membres, le tout est accepté.
(Résolution CA36-avril-20-12-03)

4.

Journée INRS
La décision quant à la tenue de la journée INRS n’est pas encore prise. Plusieurs
discussions en découlent.
Francine Lambert fait le suivi de sa démarche auprès de Julie Martineau du service des
communications et affaires publiques de l’INRS.
La discussion revient sur la procédure appliquée l’an dernier et qui a laissé plusieurs
membres retraités de l’APRES-INRS déçus de ne pouvoir s’inscrire aux activités.
Si la journée a lieu, Michel Leclerc remettra une copie de la lettre de Daniel Coderre
(directeur général de l’INRS) au comité organisateur. Cette lettre mentionne que
l’invitation à la journée INRS doit être transmise aux membres de l’APRES-INRS en
même temps qu’aux employés de l’INRS.

5.

Activités futures
Cet après-midi, 20 avril, aura lieu l’activité « Les Violons du Roy », organisée par
l’ARUQSS. Douze (12) membres de l’APRES-INRS se sont inscrits pour un total de
vingt-trois (23) participants. L’APRES-INRS contribuera à raison de 10.$ par membre.
Michel Leclerc a suivi la procédure mise en place pour les activités conjointes.
Le tournoi de golf annuel organisé par l’ARUQSS se tiendra au club de golf de PontRouge, le 9 août prochain. Magella Cantin agit en tant que collaborateur entre le club de
golf et le comité organisateur. Il convoquera une réunion avec tous les représentants des
associations et appliquera la procédure mise en place quant au financement de cette
activité. L’an dernier, sur un coût total de 40.$, l’APRES-INRS avait contribué pour un
montant de 17.$ pour les membres en règle. Gaëtane Bélanger suggère que l’on invite les
membres de la région de Montréal-Laval. Magella Cantin fera un suivi plus tard sur ce
point.

6.

Rapport financier
Michel Leclerc commente le rapport financier qu’il a soumis au CA.
Gaëtane Bélanger remarque qu’un chèque de 64.$ payable au Registraire des entreprises et
représentant la contribution de l’APRES-INRS pour les deux (2) dernières années n’était
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pas encore fait. Michel Leclerc mentionne qu’il doit remplir un formulaire mais qu’il ne
l’a pas encore fait. Gaëtane Bélanger lui propose de le remplir et de lui retourner.
Un montant de 2.$ par membre provenant de la FRUQ n’a pas encore été remboursé.
Michel Leclerc fera un rappel à l’association sur ce sujet.
Les états financiers sont proposés pour acceptation.
Sur proposition de Francine Lambert appuyée par Gaëtane Bélanger les états financiers
sont acceptés.
(Résolution CA36-avril-20-12-04)

7.

Divers
Gaëtane Bélanger a reçu une lettre de remerciement de la Société Alzheimer de la région
Gaspésie-les Îles pour la contribution de l’APRES-INRS suite au décès de la mère de
Dolores Francoeur.

8.

Confirmation de la date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil d’administration se tiendra le 7 juin 2012, à 10 h.

9.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert, appuyée par Céline Tremblay, propose la
levée de l’assemblée à 11 h.

Dolores Francoeur
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

14 juin 2012

14 juin 2012
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