Compte rendu de la 2e Réunion du Conseil d’administration provisoire
de l’APRES-INRS tenue à l’Édifice Québec de l’INRS le 6 juin 2006
Sont présents : Aïcha Achab, Bernard Bobée, Magella Cantin, Georges Drapeau, JeanPierre Fortin et Jean-Louis Sasseville
I.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès verbal de la dernière rencontre
Formulaire d’adhésion
Site Web : état de la situation
Rencontre avec la secrétaire générale de l’INRS
Lettres patentes – soumission de la demande
Préparation de la rencontre de Victoriaville

1.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du procès verbal de la dernière rencontre
Le compte rendu de la dernière rencontre est adopté.

3.

Formulaire d’adhésion
Un projet de formulaire d’adhésion proposé est discuté. Les discussions portent sur les
cotisations et les différentes catégories de membres. La notion de membre bienfaiteur est
précisée et il est recommandé que la part unitaire pour ce type de membre soit de 500 $. Le
formulaire portera le logo de l’Association et sera accessible en format pdf sur le site Web;
une version pouvant être remplie en ligne sera développée.

4.

Site Web : état de la situation
M. Cantin fait rapport sur l’évolution du dossier. Il mettra le formulaire sur le site et
suggère qu’on lui soumette du matériel pour meubler les principales rubriques.

5.

Rencontre avec la secrétaire générale de l’INRS
La secrétaire générale explique aux membres du comité le cheminement requis pour
obtenir des Lettres patentes. Elle s’interroge sur l’urgence de déposer la requête avant la
journée INRS et pense qu’il serait intéressant d’envisager une sorte d’entente de partenariat
entre l’Association et l’INRS.

6.

Lettres patentes – soumission de la demande
Suite aux discussions avec la secrétaire générale et compte tenu de la volonté de faire
évoluer rapidement ce dossier, il est unanimement accepter i) de faire la demande de
réservation de nom pour l’Association, ii) de solliciter, si possible avant la réunion de
Victoriaville, la constitution de l’Association en personne morale et iii) d’informer le
directeur général de l’Institut des progrès réalisés et de lui demander ce qu’il pense d’un
éventuel partenariat entre l’INRS et l’APRES-INRS.

7.

Préparation de la rencontre de Victoriaville
En vue de la rencontre, il serait bon de préparer une quarantaine de formulaires d’adhésion
et de copies des Lettres patentes pour les soumettre aux membres.

La prochaine rencontre aura lieu le 20 juin 2006 à 14h00, salle 4415.

_______________________________
Bernard Bobée
Président

______________________________
Aïcha
Secrétaire

Achab

