Compte rendu de la 1re Réunion du Conseil d’administration provisoire
de l’APRES-INRS tenue à l’Édifice Québec de l’INRS le 19 mai 2006
Sont présents : Aïcha Achab, Bernard Bobée, Magella Cantin, Georges Drapeau, JeanPierre Fortin et Jean-Louis Sasseville
I.

RÉUNION DE CRÉATION DE L’APRES-INRS

J.L. Sasseville est désigné président de l’assemblée; A. Achab agira comme secrétaire.
Sur proposition de G. Drapeau, secondée par J.P. Fortin, il est recommandé :
a)
b)
c)

que les membres ici présents fondent, ce jour, une Association des personnels retraités de
l’INRS qui sera désignée « APRES-INRS »;
que les membres fondateurs forment le premier conseil d’administration intérimaire de
l’« APRES-INRS »;
que ce conseil agisse jusqu’à une assemblée générale au cours de laquelle seront adoptés
les règlements de l’Association.

La résolution est adoptée à l’unanimité.
II.

1RE RÉUNION DU CA DE L’APRES–INRS

Ordre du jour de la rencontre
1.
2.
3.
4.

Désignation d’un président d’assemblée
Élection des officiers
Participation à la journée INRS à Victoriaville
Projets en développement

1.

Désignation d’un président

J.L. Sasseville est désigné président de l’assemblée; A. Achab agira comme secrétaire.
2.

Élections des officiers

Sur proposition de J.P. Fortin, appuyée par J.L. Sasseville, il est recommandé que :
a.
b.
c.
d.
e.

B. Bobée occupe le poste de président du C.A. de l’Association;
M. Cantin occupe celui de vice-président et soit également responsable des relations
publiques;
A. Achab agisse à titre de secrétaire;
G. Drapeau occupe les fonctions de trésorier;
J.L. Sasseville et J.P. Fortin agissent à titre de conseillers.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

3.

Participation à la journée INRS à Victoriaville




M. Cantin signale qu’en date du 19 mai, 31 retraités se sont inscrits à la journée INRS.
Il est proposé que lors de la réunion de Victoriaville, on présente aux futurs membres de
l’Association i) la composition du CA intérimaire, ii) les principaux éléments des Lettres
patentes et iii) un prototype de site Web. Les futurs membres seront appelés à commenter
les documents et à faire des suggestions.
o
J.P. Fortin présente différents exemples de sites Web d’associations de retraités et
suggère les principales rubriques qui pourraient apparaître sur le site de l’APRESINRS. Compte tenu des discussions déjà entreprises avec Jean-Daniel Bourgault,
Magella Cantin se propose de poursuivre les démarches avec ce dernier et de
proposer au comité, lors de sa prochaine réunion, l’option la plus judicieuse.
o
A. Achab et G. Drapeau prépareront un document présentant les principaux éléments
qui figureront sur les Lettres patentes. Ils consulteront également la secrétaire
générale de l’INRS pour bien comprendre les différentes étapes légales du processus
de création de l’Association.
M. Cantin suggère qu’à Victoriaville la réunion des retraités ait lieu à la fin du repas,
durant l’intermède de 30 à 45 minutes précédant la soirée dansante. Le DG de l’INRS
pourrait alors inviter les retraités à se réunir. Compte tenu des contraintes de temps, « Eau
Afrique », certains documents et les bulletins d’adhésion seront distribués aux futurs
membres durant l’apéritif.



4.

Projets en développement



Projet « Eau Afrique »
J.-L. Sasseville explique le cheminement de ce projet. Il est actuellement prévu une
conférence – sous forme de table ronde – qui aura lieu à Ottawa. Cette conférence devrait
être financée par l’ACDI. Par la suite, il est prévu de créer un OSBL « Eau Afrique » qui
agira comme plate-forme d’échanges entre les différents intervenants. On envisage, entre
autres, en collaboration avec Téléscience, de préparer et de diffuser des capsules portant sur
différentes problématiques reliées à l’eau.



H2O.net
Bernard Bobée rappelle la rencontre avec Luc Vescovi. Il demande à tous les membres du
comité de regarder le site Web et de lui signaler i) s’ils pensent qu’un tel site pourrait être
parrainé par l’INRS ou encore l’APRES-INRS et ii) s’ils jugent utile de rencontrer
monsieur Vescovi et les points qu’ils aimeraient discuter avec lui.

La prochaine rencontre aura lieu le 6 juin 2006 à 9h00, salle 4415.
________________________________
______________________________
Bernard Bobée
Aïcha Achab
Président
Secrétaire

