ADAUQAR-CA-17-11-17
Procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2017 du conseil d’administration de
l’Association des ainées et des ainés de l’UQAR, tenue à 13 h 30, au local D-325 de
l’Université du Québec à Rimouski.

PRÉSENCES :
Martine Canuel, secrétaire administrative
Cécile Corbin, administratrice (arrivée 14 h)
Yvan Gagné, administrateur
Richard Gauthier, vice-président
Pierre Laplante, trésorier, secrétaire par intérim et représentant de l’ARUQAR
Normand Pelletier, président

ABSENCE MOTIVÉE
Louise Bolduc, administratrice et représentante de l’UQAR
Après constatation du quorum, la réunion est ouverte à 13 h 30.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution CA-17-11-17-001
Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté.
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Procès-verbal du 25 août 2017
2,1

Adoption

2,2

Questions en découlant

3.

Correspondance

4.

Rapport financier

5.

4.1

État des résultats

4.2

Bilan

Rapport des comités
5.1 Comité des activités de formation (CAF)
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5.2 Comité des activités culturelles et sociales (CACS)
6.

Ratification de la résolution CA-ADAUQAR-17-10-17-001

7.

Modification au contrat de la secrétaire

8.

Modification aux règlements généraux

9.

Nomination d’un administrateur

10.

Activités à Rivière-du-Loup

11.

ADAUQAR
11.1 Statistiques sur les formations
11.2 Sondage sur les besoins
11.3 Publicité
11.4 Recherche de dons et de commandites
11.5 Le 30e anniversaire

12.

Divers
12.1 Institut du Nouveau-Monde
12.2 La semaine des tout-petits
12.3 Frais supplémentaires pour les formations

13.

Date et heure de la prochaine rencontre

2.

PROCÈS-VERBAL DU 25 AOUT 2017

2,1

Adoption

Résolution CA-17-11-17-002
Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 25 août 2017 est adopté.
2,2

Questions en découlant (suivis)
Suivi au point 2.2 : Pierre Laplante fera une relance auprès de la Ville de
Rimouski concernant la demande de locaux.

3.


CORRESPONDANCE
Lettre datée du 19 septembre 2017 du ministre de la Famille du Québec, accusé
de réception de la demande au Programme Québec ami des ainés (QADA) :
volet soutien aux actions communautaires pour Musclez vos méninges.



Courriel daté du 26 octobre 2017 de Denis Blanchette, chef de division, sports,
infrastructure et plein air, accusé de réception de la demande de plages horaires
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destinées aux 50 ans et plus dans le Complexe glaces et piscines. Celle-ci a été
transférée aux personnes concernées en vue d’une planification des horaires
prévue pour le printemps 2018.


Lettre datée du 30 octobre 2017 de Maryse Malenfant, directrice régionale du
Bas-St-Laurent, accusé de réception de la demande d’aide financière dans le
cadre du programme Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour
Musclez vos méninges.

4.

RAPPORT FINANCIER

4,1
État des résultats
Pierre Laplante, trésorier, présente les résultats du 1er avril au 31 octobre 2017. Les
résultats présentent des revenus de 40 169 $ et des dépenses de 26 240 $ pour un
bénéfice net de 13 928 $.
4,2
Bilan
Pierre Laplante présente le bilan au 31 octobre 2017. Le total de l’actif est de 64 941 $
et le total du passif est de 698 $ pour un total de l’avoir de 64 243 $.

5.

RAPPORT DES COMITÉS

5,1

Comité des activités de formation (CAF)

Le tableau des activités qui seront proposées à l’hiver 2018 a été envoyé aux membres
du CA.
5,2

Comité des activités culturelles et sociales (CACS)

Cécile Corbin informe le CA qu’il n’y aura pas de 5 à 7 de Noël puisqu’elle serait seule à
l’organiser. Elle indique également que Jacques Tessier est intéressé par l’organisation
des conférences. Normand suggère que celui-ci soit invité à se joindre au comité des
activités de formation, Richard l’invitera. Puisque les conférences ont été rapatriées au
comité des activités de formation, les statuts seront modifiés en conséquence.
Un appel à tous sera fait afin de trouver de nouvelles personnes pour le comité des
activités culturelles et sociales.

6.

RATIFICATION DE LA RÉSOLUTION CA-ADAUQAR-17-10-17-001

Résolution CA-17-11-17-003
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Sur proposition dument appuyée, la résolution CA-ADAUQAR-17-10-17-001 est ratifiée

Résolution CA-ADAUQAR-17-10-17-001


Considérant que l’ADAUQAR souhaite bonifier le déploiement de son activité
Musclez vos méninges dans les 8 MRC du Bas‐Saint‐Laurent ;



Considérant la possibilité de faire une demande d’aide financière au nouveau
programme FARR — Fonds d’appui au rayonnement des régions ;



Considérant le besoin de répondre aux exigences de la demande d’aide
financière ;

Sur une proposition dument appuyée, Normand Pelletier, président est autorisé à
déposer et à signer, au nom de l’ADAUQAR, les documents relatifs à la demande d’aide
financière.

7.

MODIFICATIONS AU CONTRAT DE LA SECRÉTAIRE

Résolution CA-ADAUQAR-17-11-17-004


Considérant le besoin qu’a la secrétaire de se déplacer avec son véhicule
personnel pour faire des dépôts, des visites des salles, etc.

Sur une proposition dument appuyée, une allocation annuelle forfaitaire de 150 $ sera
versée pour couvrir les frais locaux de déplacements reliés à la fonction.
Ce montant est payable en janvier et sera rétroactif au prorata pour les mois de
novembre et de décembre 2017.

8.

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Résolution CA-ADAUQAR-17-11-17-005


Considérant les multiples démarches faites par le président auprès du directeur
du Cégep de Rimouski et du président de l’Association des retraités du Cégep ;



Considérant que depuis plusieurs années il est de trouver une personne pour
représenter le Cégep ;



Considérant que le Cégep n’estime plus être un partenaire de l’ADAUQAR ;
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Sur une proposition dument appuyée, il est résolu d’abolir le poste de représentant
du Cégep au CA de l’ADAUQAR et de le remplacer par un poste d’administrateur élu
par l’assemblée générale et de modifier en conséquence les statuts et règlements.

9.

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR

Le président informe qu’il a communiqué avec Marcel Michaud, président de l’AQRP et
que celui-ci propose Gérard Mercure comme membre du CA. Il souligne que M. Mercure
a déjà été président de l’ADAUQAR.
Résolution CA-ADAUQAR-17-11-17-006


Considérant qu’il y a un poste vacant au sein du conseil ;



Considérant que le président a fait des démarches auprès de l’AQRP ;



Considérant que Gérard Mercure est disposé à siéger sur le conseil de
l’ADAUQAR ;

Sur une proposition dument appuyée, Gérard Mercure est nommé membre du conseil
d’administration de l’ADAUQAR pour un mandat qui se terminera lors de l’assemblée
générale de 2018.

10.

ACTIVITÉS À RIVIÈRE-DU-LOUP

Normand Pelletier informe le conseil qu’une rencontre aura lieu à Rivière-du-Loup le 22
novembre. L’objectif de celle-ci est de voir si l’on peut offrir des activités. Une vingtaine
de personnes du milieu ont répondu à l’invitation. Un local a été mis gratuitement à la
disposition de l’ADAUQAR par la municipalité. Richard Gauthier ainsi que Danièle
Couture du CAF accompagneront le président. Un sondage sur les activités sera
proposé.
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11.

ADAUQAR

11,1

Statistiques sur les formations

Pierre Laplante présente les données relatives aux formations.
La provenance des inscrits pour trois années consécutives.
Années

ADAUQAR

Carrefour 50 +

AREQ

AQRP

Aucun

2014-2015

52 %

8%

5%

-

35 %

2015-2016

45 %

7%

7%

4%

36 %

2016-2017

27 %

9%

9%

4%

51 %

Nombre d’activités suivies par personnes inscrites.
Années

1 activité

2 activités

3 activités

4 activités

5 activités

6 activités

7 activités

2015-2016

151

66

28

12

0

1

0

2016-2017

194

95

45

17

13

0

0

Il souligne qu’en 2016-2017, 3 % des inscrits étaient retraités de l’UQAR et que 70 %
des inscrits étaient de sexe féminin. Il mentionne qu’avec un sondage ciblé, l’ADAUQAR
pourrait en apprendre davantage.
11,2

Sondage sur les besoins

Richard Gauthier souhaiterait qu’un sondage soit fait pour connaître les besoins des
participants. L’AEUTAQ de Québec a déjà fait un sondage par Internet à partir du
logiciel en ligne SurveyMonkey. Il y a également un sondage qui a déjà été préparé par
Luci Bossé qui pourrait être utilisé. Richard communiquera avec Louise Bolduc afin de
voir quel soutien elle pourrait apporter dans la conception du sondage.
11,3

Publicité

Richard Gauthier se demande de quelle façon rejoindre les groupes de 50 ans et plus
ainsi que les résidences d’ainés afin de faire la promotion des activités de l’ADAUQAR.
Une liste des résidences et regroupements pourrait être faite afin que l’on puisse
communiquer avec eux pour ensuite aller à leur rencontre. Martine fera parvenir à Yvan
et Richard la liste quelle utilise présentement pour faire les envois électroniques aux
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regroupements. Celle-ci sera mise à jour. On pourrait également demander à un
étudiant ou une étudiante en marketing de nous aider. Pierre Laplante communiquera
avec Josée Laflamme, professeure au secteur disciplinaire des sciences de la gestion
de l’UQAR.
Martine demande à ce que la publicité dans le journal l’Avantage soit plus visible et que
soit augmenté le format. Il est accordé 1200 $ pour la publicité dans le journal. Yvan
suggère que l’on demande le côté droit du journal.
Pierre mentionne qu’il a communiqué avec Marie-Josée Lavoie de Cogéco, il sera
possible de faire appel à ses services.
11,4

Recherche de dons et commandites

Richard suggère qu’une liste de commandites potentielles soit faite et que l’on pourrait
engager quelqu’un pour le faire. Martine suggère de fonctionner autrement en ciblant
des commandites pour des activités ponctuelles comme les causeries santé ou encore
les conférences. Pierre ajoute qu’il faudrait demander au député de Rivière-du-Loup si
l’on ajoute cette antenne dans le déploiement de nos activités.
11,5

Le 30e anniversaire

Normand se demande si l’ADAUQAR fera quelque chose pour souligner son 30e
anniversaire. Il a communiqué avec Les Voix D’Or et ce groupe serait prêt à participer
aux festivités en faisant une représentation.
Il est possible de faire quelques demandes de subventions : Ville de Rimouski, Caisse
Desjardins, UQAR, etc. Normand et Cécile sont prêts à former un comité.

12.

DIVERS

12,1

Institut du Nouveau-Monde

Normand a participé à la Conversation publique sur la solidarité et l’équité
intergénérationnelles organisée par l’institut du Nouveau-Monde, le 7 novembre dernier.
Il fait remarquer que seulement une dizaine de personnes étaient présentes.
12,2

La grande semaine de tout-petits

Du 19 au 25 novembre se tiendra la grande semaine des tout-petits. Jacques Tessier et
Normand Pelletier participeront au nom de l’ADAUQAR.
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12,3

Frais supplémentaires pour les formations

Martine mentionne que la date limite des inscriptions n’est pas respectée par certains
participants ce qui entraine une surcharge de travail pour l’animateur et la secrétaire. Il
est suggéré d’indiquer dans notre programmation que des frais supplémentaires seront
chargés pour les personnes qui s’inscrivent après le début des formations.

13.

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu à la mi-janvier. Un sondage « Doodle » sera envoyé
pour déterminer la date.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 45.

Signature numérique de pierre laplante
DN : cn=pierre laplante, o=adauqar,
ou=adauqar, email=pierre_laplante@uqar.ca,
c=CA
Date : 2018.01.19 09:17:37 -05'00'

__________________________

___________________________

Normand Pelletier, président

Pierre Laplante, secrétaire par intérim
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