Procès-verbal de l’assemblée générale de l’ARC FXG (13e année)
Date : 1 juin 2005
Lieu : Château Lac Beauport, Lac Beauport
Étaient présents à la rencontre :
Banville Paul
Brosseau Denise
Caron Nicole
Charlebois Paul
Demers Réal (Monique Demers)
Gagnon Bertrand (Yolande Béland)
Gagnon Richard (Denise Valois)
Gallichand Jocelyne
Gaulin Jean-Guy (Marthe Gaulin)
Girard Renée
Girard Suzanne
Guimont Lucien (Madeleine Gazaille)
Invités :

Hermegnies Jeannnette
Lachance Andrée
Lacroix Rhéo
Laflamme Christine
Laliberté Serge
Lessard Lucie
Letendre Louise (Michel Letendre)
Loubier Gaétane
Mailhot Richard
Maranda Louise
Marcoux Pierrette
Marois Martin (Marie-A. Marois)

Matte Gilles
Mercier Robert
Pacaut Bernard
Renaud Suzanne
Rondeau Jacques
Roy Lise
Roy Yvan (Madeleine Morency)
Savard Louise
Talbot Renée
Tremblay Florent (Denise T.)

Yves Blouin
Sylvie Fortin
Louis-Mari Cormier (ne peut venir)

Participation de 45 personnes :

34 membres (34/106 = 32%)
9 conjoint-e-s
2 invités

Déroulement de la rencontre
10h : Accueil (sur une large galerie vitrée attenante à la salle à manger)
C’est l’occasion pour tous et chacun de se retrouver dans ce magnifique décor du Château Lac
Beauport par une belle journée ensoleillée. Un mousseux est servi à tous. C’est un moment d’échanges
et de retrouvailles, accompagné par l’accordéon-piano de Michel Chouinard qui a accepté, sur
l’invitation de Florent Tremblay, de venir bénévolement agrémenter notre rencontre.
Les gens sont ensuite invités, vers 10h45, à prendre place dans une petite salle vitrée aménagée pour
l’assemblée générale.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Jacques Rondeau se charge de faire l’animation de cette partie de la rencontre.
1) Mot de bienvenue de la présidente
La présidente, Suzanne Girard, souhaite la bienvenue à tous. Voici donc son texte :
Cordiales salutations au groupe des retraité-e-s du collège François-Xavier Garneau.
Au nom des membres de votre exécutif, j’ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Je
m’adresse à toutes les personnes retraitées ici présentes ainsi qu’aux conjointes ou conjoints qui vous
accompagnent, à nos invités du collège : le directeur général, Yves Blouin, Sylvie Fortin, secrétaire
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générale. Malheureusement Louis-Mari Cormier, directeur du personnel, n’a pas pu se joindre à nous.
J’aimerais saluer tout particulièrement les nouveaux retraités de l’année 2005 qui sont au nombre de
14. Nous espérons qu’ils seront des nôtres dès la reprise des activités à l’automne.
Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ici aujourd’hui pour plusieurs bonnes
raisons. Je m’empresse d’en appeler une immédiatement, mis à part le soleil qui nous est enfin
revenu : c’est la treizième année de fondation et d’existence de l’association des retraité-e-s du collège
François-Xavier-Garneau (ARC FXG) et la majorité d’entre vous, êtes toujours là, au rendez-vous à
chaque rencontre du groupe et ce, au fil des ans. Votre présence aujourd’hui, manifeste toute
l’importance que vous accordez à votre association et aussi à des personnes avec qui vous avez
entretenu des liens pendant des années au collège et que vous avez le plaisir de revoir dans le cadre de
ces rencontres. Il faut en profiter!
Nous sommes reconnaissants envers les administrateurs du collège des années 92-93 et à ses membres
fondateurs qui sont toujours fidèles à ces rencontres et présents avec nous. Il s’agit de Jean-Guy
Gaulin, premier président, et Florent Tremblay, premier et toujours secrétaire-trésorier de
l’association. Nous sommes également reconnaissants envers les administrateurs actuels du collège
qui démontrent de l’intérêt pour le maintien de l’existence de notre groupe et qui nous assurent d’un
soutien constant pour le bon déroulement de nos activités. Le fait de votre présence à toutes nos
rencontres nous fait grand plaisir; c’est pour nous très significatif de l’intérêt que vous nous portez.
Aussi, nous avons le sentiment que l’existence de notre groupe de retraité-e-s, représente un aspect
actif pour la vie professionnelle et sociale du collège.
Je termine en vous souhaitant à tous un bon appétit et des échanges agréables. Profitez pleinement de
cette belle journée en milieu champêtre. Aujourd’hui, nous avons du temps pour se parler!
Suzanne Girard, présidente de l’exécutif de l’association des retraité-e-s du collège.
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Christine Laflamme propose, secondée par Pierrette Marcoux que l’ordre du jour soit accepté tel que
présenté.
3) Adoption du procès-verbal du 25 mai 2004
Yvan Roy propose, secondé par Nicole Caron, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai
2004 soit accepté tel que lu et présenté. (Le document avait déjà été envoyé aux membres par la poste
en date du 29 mai 2004; le secrétaire n’a pas cru bon de lire ce long procès-verbal de 6 pages).
4) Bilan de l’année 2004-2005 par la présidente
La présidente, Suzanne Girard, dresse le bilan de l’année écoulée. En voici donc les grandes lignes
dans le texte fourni par Suzanne:
Sujet : bilan annuel 2004-2005, du comité exécutif de l’association des retraités-e-s du collège
François-Xavier Garneau.
Membres du comité actuel :

Paul Banville, directeur
Réal Demers, directeur
Suzanne Girard, présidente
Jacques Rondeau, directeur
Florent Tremblay, secrétaire-trésorier.

Les membres à l’exécutif de l’association des retraités-e-s du collège perçoivent que l’arrivée du
printemps est non seulement messagère d’une chaleur annoncée, mais qu’elle est aussi porteuse d’un
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agenda qui nous rappelle tout d’abord que le premier juin est la date de l’assemblée annuelle, et qu’il
est temps de produire un bilan concernant nos travaux réalisés en cours d’année 2004-2005.
Nous présentons donc un compte-rendu du travail accompli par notre équipe. Celui-ci est classé sous
deux volets: en premier lieu, les affaires courantes et par la suite le traitement des résultats cumulés
de la dernière consultation, dont vous avez fait l’objet en début d’année. Celle-ci avait pour but de
mieux cerner les besoins et intérêts actuels de chaque personne retraitée.
Le bilan : nous avons tenu nos réunions sur une base mensuelle, d’octobre à mai inclusivement,
totalisant ainsi sept rencontres. Les travaux réalisés et classés comme affaires courantes, ont consisté à
assurer la continuité des dossiers en cours et la réalisation des activités déjà prévues à l’agenda. Il s’est
agit en tout premier lieu, d’organiser les deux rencontres annuelles, activités vécues par les membres
depuis quelques années déjà. Celle de janvier consistait en un déjeuner-causerie qui a eu lieu au
restaurant au « Petit Coin Breton ». La deuxième activité est l’assemblée générale annuelle qui a lieu le
premier juin, avec dîner en complément, dans un but de rencontres et de partages d’idées. Plusieurs
activités sont déjà annoncées à l’ordre du jour. Nous profiterons aussi de ce moment pour rendre un
hommage particulier à Florent Tremblay, secrétaire-trésorier et membre fondateur de l’association
depuis ses débuts, année 92-93. Florent Tremblay a annoncé son départ de l’exécutif. Cette dernière
journée clos ainsi le mandat des membres de l’exécutif de l’association pour la durée de l’année
courante.
Nous avions également comme objectif, de faire connaître notre site Web, dans le but de le rendre plus
attractif et utile pour les membres. Avec la précieuse collaboration de Renée Girard, responsable de ce
site, nous avons ajouté des documents qui seront susceptibles de vous intéresser, du moins nous
l’espérons. Toujours à ce propos, il vous est possible de poursuivre vos échanges avec le groupe en
permettant à Renée, de publier votre adresse courriel sur notre web.
La consultation et les résultats
Nous profitons de cette occasion pour vous informer des résultats cumulés de la consultation qui a été
envoyée à tous les membres retraités en décembre dernier. Seize (16) personnes ont répondu, soit 15%
des membres. Malgré tout, il y a des observations intéressantes qui pourront aider et qui seront
certainement considérées et retenues lors de recherches d’idées ou de prises de décisions dans le cadre
des futures rencontres à l’exécutif.
À la première question : votre intérêt pour les deux rencontres annuelles. Tous les membres
répondants ont demandé que les deux activités actuellement présentées, soient maintenues. Il s’agit
bien de la rencontre de janvier et l’assemblée annuelle en mai ou juin.
À la deuxième question : lieux de rencontres. La moitié des membres répondants proposent un autre
choix de lieux pour l’activité réalisée en janvier. Par contre, le degré de satisfaction est plus élevé,
80%, pour celui retenu lors de l’assemblée annuelle. Le milieu champêtre, pour le mois de mai ou,
semble rallier la majorité des membres. Dans les deux cas, les membres ont proposé d’excellentes
idées pour le futur.
À la troisième question : conférenciers et sujets de conférence. La moitié des membres répondants
démontrent de l’intérêt pour les sujets de conférences et tout autant pour différents conférenciers. Nous
avons reçu plusieurs suggestions concernant d’intéressants sujets de conférences et de noms de
conférenciers tout aussi intéressants.
À la quatrième question : projets à développer qui seraient susceptibles de plaire. Plus de la moitié
des membres répondants ont proposé : des tours guidés, des sorties sociales, des visites de Musées et
de salles d’expositions et un tour à l’Île d’Orléans chez Félix Leclerc.
À la dernière question : votre intérêt à participer et à supporter ponctuellement des activités au
collège. La moitié des membres répondants démontrent de l’intérêt et offrent de mettre à nouveau leurs
expertises au service du collège.
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont données la peine de répondre à ce sondage.
Ces résultats sont tout à la fois rassurants et nous informent plus précisément sur les nouvelles
tendances en terme d’intérêts pour les activités de l’ARC. Soyez assurés que toutes vos idées,
commentaires et suggestions seront considérés par les membres de l’exécutif et ce, dès la rentrée ou en
temps opportun.
Je termine ce bilan en remerciant sincèrement mes collègues de l’exécutif de l’ARC et tout
particulièrement Florent pour son support indéfectible envers chacun de nous. Je tiens à dire à l’équipe
aujourd’hui, toute mon appréciation pour le travail réalisé ensemble et ce, dans un climat chaleureux et
agréable. Je souhaite à toutes et tous de passer un bel été.
Suzanne Girard, présidente de l’ARC FXG.
5) Rapport du secrétaire-trésorier
Le secrétaire, Florent Tremblay, donne un aperçu du travail durant l’année pour le secrétariat et pour
la trésorerie :
- 7 rencontres de l’exécutif : procès-verbaux de ces rencontres;
- envois postaux :
 procès-verbal de l’assemblée générale de 2004;
 invitation au lancement de la programmation 2005;
 procès-verbal et programmation 2005 aux membres présents et absents;
 invitation des membres à l’assemblée générale 2005;
 procès-verbal de l’assemblée générale 2005 (fin juin 2005).
- membership : 106 membres en règle;
- décès : Reine Otis.
En ce qui concerne l’état des revenus et des dépenses pour l’année en cours, le secrétaire a remis une
feuille-synthèse dans laquelle on peut connaître en détail l’état des revenus et des dépenses. En date du
30 avril 2005, les revenus étaient de 3 196,52$; les dépenses étaient de 2 303,45$ pour un excédent des
revenus sur les dépenses de 893,28$. Ceci n’implique pas les entrées d’argent pour l’inscription de 20$
par invité pour la rencontre et les dépenses occasionnées par le repas et les diverses dépenses pour le
Château du Lac Beauport.
Il est à noter l’importance des frais assumés par le collège comprenant les frais d’imprimerie, de
photocopie et du brunch Petit Breton pour un montant de 763,45$. Le Collège a donné encore cette
année un montant de 1 000$ pour nous permettre de subvenir à nos rencontres sans trop demander à
nos membres. Merci sincèrement au Collège pour cette collaboration appréciée.
Richard Mailhot, secondé par Martin Marois, propose l’acceptation de l’état des revenus et des
dépenses de l’association. Accepté à l’unanimité.
6) Échange d’informations :
La parole est ensuite aux membres pour faire connaître leurs impressions et leurs observations quant au
fonctionnement de leur association.
Une première proposition nous vient de Jeannette Harmegnies qui se lit comme suit : « que l’exécutif
de l’association des retraité-e-s fasse les démarches nécessaires auprès des instances du collège
afin que la bibliothèque du collège porte le nom de la « bibliothèque Guy Guérin » qui en fut son
fondateur ». Discussions sur la proposition. Louise Letendre seconde. La proposition a été acceptée à
l’unanimité. À noter que cette proposition a déjà été demandée au collège mais alors, le collège avec
comme priorité de donner des noms aux différents pavillons du collège.
Une autre idée est soulevée : celle d’avoir la photo des membres avec la liste des membres. Avec
l’informatique, c’est sans doute possible. L’exécutif étudiera cette question.
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7) Élections
Trois personnes quittent l’exécutif: Réal Demers, Paul Banville et Florent Tremblay, le secrétaire. Il y
a donc des élections. Jacques Rondeau continue son rôle d’animateur pour cette partie des élections. Il
demande alors des propositions pour les postes à combler. Les propositions sont ouvertes:
Christine Laflamme propose Serge Laliberté. Jeannette Harmegnies seconde.
Suzanne Girard propose Paul Charlebois. Gaétane Loubier seconde.
Florent Tremblay propose Renée Talbot. Suzanne Girard seconde.
Comme il n’y a pas d’autres propositions, l’animateur demande à chacun s’il accepte sa
candidature. Tous les trois acceptent spontanément. Donc, les trois postes sont comblés. Il restera à
l’exécutif de déterminer les différents postes au sein de l’exécutif. À la fin du repas, une courte
rencontre a permis de déterminer ces postes.
Le prochain exécutif sera donc composé de :
o Suzanne Girard, présidente;
o Paul Charlebois, secrétaire-trésorier;
o Jacques Rondeau, directeur;
o Serge Laliberté, directeur;
o Renée Talbot, directrice.
Mercis sincères, de la part de tous les membres de l’association, pour la participation à l’exécutif des
membres sortants : Florent Tremblay, Réal Demers et Paul Banville.
8) Levée de l’Assemblée
L’assemblée générale se termine vers 12h sur une proposition de Martin Marois, secondée par Yvan
Roy. Les gens sont invités à passer à la salle à manger pour un excellent dîner avec vin, discours,
surprises et tirage de prix de présence.
DÎNER AMICAL
Vers la fin du repas, le secrétaire commence à faire le tirage de quelques prix de présences. La liste des
13 prix de présence apparaît à la fin de ce document.
Partie surprise : 3 noms sont tirés au sort parmi les membres présents. Chacun a quelques minutes
pour nous parler de sa retraite. Lise Roy, Louise Letendre et Richard Gagnon sont choisis. Ils nous
parlent de leur retraite. On leur remet à la fin une bouteille de vin pour leur participation forcée.
Invitation est faite à monsieur Yves Blouin, directeur général, de nous dire quelques mots. Il se dit
intéressé de participer régulièrement à nos deux rencontres annuelles. Pour lui, c’est un signe de
vitalité du collège de voir en l’association, le prolongement normal du collège auprès de ses anciens
collaborateurs.
Jean-Guy Gaulin, le premier président fondateur de l’ARC, est invité à venir souligner le départ de
Florent Tremblay, secrétaire-trésorier depuis 13 ans. Il souligne l’importance au début d’avoir une
certaine continuité dans l’évolution de l’association des retraités, continuité qui a été assurée par le
secrétaire pendant ces 13 premières années. Merci à Jean-Guy pour ses bons mots et son témoignage
sincère. Un bon d’achat Renaud-Bray est remis au secrétaire. Merci à tous. En tant que secrétaire, j’ai
le sentiment d’avoir accompli mon travail le plus consciencieusement possible et avec une certaine
facilité avec les équipements informatiques que nous possédons aujourd’hui. Je n’ai fait que mon
travail et ça toujours été agréable pour moi.
À noter : durant le repas, Michel Chouinard a fait les frais de la musique d’ambiance sur clavier de
même qu’à l’accordéon-piano. Merci à Michel.
La fête se termine vers 14h15.
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LISTE DES PRIX SURPRISE ET DE PRÉSENCE
Prix surprise :
- 1 bouteille de vin :
Lise Roy
- 1 bouteille de vin :
Louise Letendre
- l bouteille de vin :
Richard Gagnon
Prix de présence :
 Certificat 20$ Floralies :
Denise Valois
 Certificat 20$ Floralies :
Louise Savard
 2 billets Grands Expl. :
Paul Banville
 2 billets Grands Expl. :
Réal Demers
 2 billets Jardin zool. :
Marthe Gaulin
 2 billets Jardin zool. :
Denise Tremblay
 2 billets Aquarium :
Gaétane Loubier
 2 billets Aquarium :
Martin Marois
 1 bouteille de Porto :
Paul Charlebois
 1 bouteille de Porto :
Christine Laflamme
 1 certif. 30$ Archambault : Louis-Mari Cormier
 1 livre Marlon B., Coop : Nicole Caron
 1 cabaret lit; Coop :
Florent Tremblay
Ces tirages terminent cette rencontre dans un milieu agréable. Il semble bien que tous étaient satisfaits
de cette rencontre. Pour l’exécutif de l’association, c’est sans doute une très bonne rencontre même si
nous aurions souhaité avoir plus de membres présents. À la prochaine et bon travail pour le prochain
exécutif.

_____________________________
Florent Tremblay, sec.-trés. (sortant)
Association des retraité-e-s du Collège FXG
757, Strasbourg
Ste-Foy (QC) G1X 3A9

Prochain secrétaire :
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Paul Charlebois
1465, rue Saint-Benoît
L’Ancienne-Lorette (QC) G2E 1P2
Tél. : (418) 872-6640
Courriel : pcharlebois@videotron.ca
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