Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue le mercredi, 04 juin 2008, à 11 h, à la salle Saint-Laurent du Club de golf de Cap-Rouge
Étaient présents à la rencontre (* : au dîner seulement; + : accompagné) :
Jean Asselin
Louise Girard
Renée Girard
Benoît Beaulieu
Pauline Bédard
Suzanne Girard
Michel Bergeron
Normand Hébert
Denis Breton
Jean-Marie Jacob
Denise Brosseau
Hélène Juneau
Nicole Caron
Andrée Lachance
Yvette Chabot
Serge Laliberté +
René Champagne
Alice Lamontagne
Paul Charlebois
Rachel Larocque
Lucie Lessard
Réal Demers +
Bernard Drouin
Richard Mailhot
Bernard Dubois
Claude Marchand
+
Bertrand Gagnon
Étienne Marchand
Robert Gagnon
Pierrette Marcoux

Martin Marois +
Diane Ménard
Robert Mercier
Rachel Migneault
Lucie Montminy
Françoise Otis
Lucette Otis
Jacques Pelletier
Lise Roy
Florent Tremblay +
Diane Turgeon
Jean Valdenaire*
Lucien Villeneuve

43 membres, 5 conjoint-e-s, 2 membres de la Direction du Collège présents au dîner
Michel Bergeron préside l’assemblée.
1. Mot de bienvenue du président, Serge Laliberté
Le président présente de cordiales salutations au groupe des retraité-e-s du collège F.-X.-Garneau.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, proposé par Denis Breton appuyé de Paul Charlebois, est adopté unanimement.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2007
Le procès-verbal, présenté dans ses grandes lignes par Michel Bergeron, est proposé par Renée Girard appuyé de Richard Mailhot; il est adopté unanimement.
4. Bilan de l’année 2007-2008 par le président
L’Association a été fondée il y a déjà 17 ans, par un groupe de « jeunes retraités » qui sentaient déjà le
besoin de s’associer pour faire perdurer le sentiment d’appartenance à leur ancien milieu de travail et de
créer un rapprochement entre toutes les catégories de personnel retraité du Collège.
Il y avait peu de membres retraités à ce moment puisque le Collège n’avait pris son envol officiellement
qu’en 1969. C’était la belle époque des … nostalgiques.
Mais depuis, l’Association a évolué particulièrement quant à son nombre de membres; nous sommes actuellement 141 membres, incluant les 24 nouveaux retraités de la cuvée 2008 et ce, malgré le fait qu’une
cotisation annuelle de 10 $ fût instituée il y a deux ans. Ce membrariat ira sûrement en augmentant dans
les prochaines années, puisque de plus en plus de personnes prendront leur retraite.
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Les deux principales activités de l’Association sont :
1) Le déjeuner-conférence qui se tient traditionnellement au mois de janvier. Celui de janvier 2008 a regroupé 75 convives-membres-accompagnateurs- et personnel de la Direction du Collège-, ce qui en fait
l’activité la plus populaire depuis la création de l’Association; le conférencier invité était M. Yves Tessier,
ex-enseignant au département de géographie du Collège, qui nous a entretenus sur : « 400 ans de rivalité
Québec-Montréal ». De plus, une démonstration de tango argentin exécutée par Mme Carole Boulay et
par M. Jacques Fournier a mis les convives en appétit.
2) L’assemblée générale annuelle, suivie d’un repas, qui, selon nos statuts, a lieu habituellement dans la
première semaine de juin.
Depuis quelques années, nous ne tenons que ces deux activités, puisque suite à un sondage effectué auprès
de nos membres, ce sont celles qui ont été privilégiées.
Nous avions également tenté d’organiser quelques activités à caractère culturel, mais le peu d’intérêt de
nos membres envers elles nous a obligés à les abandonner.
Espérons qu’avec l’augmentation du nombre de membres à l’Association, le nouvel exécutif pourra revoir
ou tenter de nouvelles expériences.
Cette année, pour l’activité Reconnaissance (fête pour les nouveaux retraités et pour le personnel travaillant depuis 25 ans au Collège), nous avons reçu l’invitation de la Direction, pour la préparation et la
réalisation de l’activité. C’est un rapprochement entre notre Association et le Collège fort prometteur
pour de nouvelles activités.
Selon nos « Statuts et règlements » l’exécutif est composé de 7 membres, si possible en provenance des 4
catégories de personnel du Collège, i.e. personnel de soutien, professionnel-le, enseignant-e et cadre.
Depuis que cette résolution a été adoptée lors d’une assemblée générale, nous avons réussi à répondre à
cette volonté des membres.
Je voudrais remercier les membres de l’exécutif 2007-2008 pour l’excellence de leur travail :
Michel Bergeron, enseignant, conseiller
Serge Laliberté×, cadre, président
×
Paul Charlebois , enseignant, secr.-trés.
Jacques Rondeau×, enseignant, vice-prés
×
Louise Girard , soutien, conseillère
Lucien Villeneuve, enseignant, conseiller
×
Andrée Lachance , professionnelle, conseillère
Ce sera donc une année de transition importante au sein de l’exécutif, puisque 5 membres sur 7– identifiés ci-dessus par une croix (×) – terminent leur mandat et ne prévoient pas le renouveler.
Nous vous demandons de penser à la relève et de nous signifier, lors du point de discussion à l’ordre du
jour de l’assemblée générale, votre intérêt à vous joindre à l’exécutif. Ce serait fort apprécié de
l’ensemble des membres.
Pour ce qui est des postes à l’exécutif, présidence, vice-présidence, secrétariat, trésorerie et conseil, ce
sont les membres de l’exécutif qui les déterminent ensemble.
Je veux remercier nos partenaires qui font que nous pouvons faire tirer des prix de présence lors de
l’assemblée générale annuelle. Je veux également remercier les personnes qui font les démarches pour
l’obtention de ces prix de présence. Mme Diane Turgeon, qui n’est pas membre de l’exécutif, y a participé
activement cette année.
Longue vie à l’Association et à ses membres !"

Jean-Marie Jacob appuyé de Lise Roy, propose de recevoir ce bilan. Unanimité.
5. Rapport du secrétaire trésorier, Paul Charlebois :
a. Bilan du secrétariat 2007-2008
•

Quelques statistiques de l’ARC FXG pour l’année en cours se terminant le 31 mai 2008 :
o Nombre de prises de retraite du Collège (et donc nouveaux membres) : 24 ;
o Variation du nombre de membres : +17 (de 124 à 141) ;
o Nombre de décès de membres : 0 ;
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

o Nombre de rencontres du comité exécutif : 7. Nous remercions Jacques Rondeau qui a
pris les notes requises et rédigé les procès-verbaux.
o Nombre d’activités présentées aux membres : 2 (brunch conférence et assemblée générale).
Entretien du site Internet : mise à jour de la liste de courriels, création de nouvelles pages et
formulaires d’inscription/adhésion/renouvellement. Nombre de visites du site du 31 mai 2007
au 31 mai 2008 : 1046.
Maintien de la base de données (BD) combinée des 264 personnes retraitées du Collège, d’où
sont sélectionnés les 141 membres de l’ARC FXG ; 24 personnes sont parmi les décédées.
Maintien de la BD des partenaires de l’ARC FXG : Direction du Collège, quelques artisans et
artistes de la communauté et une vingtaine d’entreprises, que nous vous demandons d’encourager ; demandes de dons, via courriel, par Diane Turgeon, que nous remercions pour son
aide. À l’AG de juin 2008, 17 partenaires nous offrent 35 prix.
Contacts par courriel avec les 107 personnes retraitées « branchées » de l’ARC FXG.
Transmission de cartes de membres.
Préparation et archivage de documents relatifs aux activités ci-dessus mentionnées.
Commandes de photocopies au Centre d’impression numérique FXG.
Réservations de locaux de rencontre du comité exécutif. Nous remercions Andrée Lachance
pour avoir assumé cette tâche.
Transmission (via courriels et notre site Internet) d’offres d’ateliers de conversation (anglaise
et espagnole) au cégep FXG : respectivement, 2 et 2 de nos membres en ont profité à la session d’hiver et 3 et 2 de nos membres en ont profité à la session d’automne.
Quelques-uns de nos membres ont aussi profité des tarifs de groupe du Théâtre Le Trident.
b. Bilan de la trésorerie 2007-2008
Maintien de la BD des transactions de l’ARC FXG permettant aussi la production des
états financiers (état des résultats, état des revenus, état des dépenses). À ce sujet :
•
L’aide financière du Collège est, comme l’an dernier, inscrite dans nos revenus et les
items correspondants apparaissent dans nos dépenses (frais postaux, imprimerie, brunch).
•
Comparaison avec le bilan financier des années 2005 à 2007 :
Item
Année 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Total des Charges
3 554,17 $ 3 286,87 $ 4151,56 $
Total des Revenus
4 235,19 $ 4 676,49 $ 5630,01 $
Excédent des revenus sur les dépenses
681,02 $ 1 389,62 $ 1478,45 $
Françoise Otis appuyée de Jacques Pelletier, propose de recevoir ces bilans. Unanimité.
L’état des résultats, avec détails des revenus et des dépenses est en annexe du PV.

6. Cotisation annuelle
Il est proposé par Paul Charlebois, appuyé d’Andrée Lachance, que « La cotisation annuelle
soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2008-2009 ».
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Modification à l’article 2.01 des Statuts de l’ARCFXG
Il est proposé par Paul Charlebois et appuyé par Louise Girard
D’ajouter le paragraphe suivant à l’article 2.01 : « Tout membre du personnel du Collège
prenant sa retraite devient membre de l’Association, quel que soit le moment de sa prise de
retraite, et reçoit gratuitement sa carte de membre pour sa première année de retraite, lors de
l’activité Reconnaissance tenue annuellement au Collège. »
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Michel Bergeron profite de ce moment pour procéder à la remise d’une bouteille de Porto Offley
au président sortant de même qu’au secrétaire trésorier.
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8. Élection au comité exécutif
Serge Laliberté préside cette période.
Il faut combler cinq (5) vacances, en raison des fins de mandats de Louise Girard, Andrée Lachance, Serge Laliberté, Jacques Rondeau et Paul Charlebois. Michel Bergeron et Lucien Villeneuve poursuivent leur mandat.
Après plusieurs présentations de candidats parmi les personnes présentes, Andrée Lachance,
Louise Girard et Jacques Pelletier acceptent de se trouver sur le prochain comité exécutif.
Ces cinq personnes sont donc élues par acclamation.
9. Questions diverses :
a. Transmission par Internet des avis de décès en provenance du Collège
L’Assemblée est d’accord pour que les avis de décès des retraité-e-s ou ex-collègues et de
leurs parents immédiats soient acheminés aux membres munis d’une adresse courriel.
b. Lettre de la Fondation FXG faisant état d’un nouveau poste réservé à une personne retraitée du Collège comme administrateur à son C.A., poste à combler en octobre 2008. Notre
comité exécutif fera le nécessaire pour donner suite.
c. Lieu de l’Assemblée générale 2009
Le comité exécutif travaillera avec le Collège afin que l’AG 2009 se tienne dans le cadre
des fêtes du 40e anniversaire de la création du Collège FXG.
10. L’assemblée générale est levée à 12 h 30.
Un dîner est servi avec vins blanc et rouge, chaque convive ayant, à l’accueil, choisi l’un des trois
plats principaux (pâte, poisson, viande).
On procède au tirage au sort de trente-cinq prix de présence parmi les 43 membres présents inscrits dans l’ordinateur de Paul. La liste des gagnants offerts par nos partenaires et artistes/artisans
est annexée au PV et disponible sur Internet.
Nous adressons un grand merci à Réal Demers qui a généreusement officié comme photographe
de nos deux rencontres de groupe. Des photos des événements se trouvent sur notre site Internet.
Paul Charlebois, secrétaire trésorier sortant de charge
Site Web : http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/divers/arc
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ANNEXES (pages 6 à 8)
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Liste des gagnants du tirage lors de l’Assemblée générale juin 2008
Nom Prénom

Prix gagné

NombreAléatoire

Trouvé à

1. Lucien Villeneuve

2 paires de billets concert

,0033759

13:59:56

2. Yvette Chabot

aquarelles sur cartes

,0313475

14:00:46

3. Normand Hébert

2 paires de billets concert

,0383745

14:00:58

4. Serge Laliberté

2 coupons repas/2è personne

,0705935

14:01:19

5. Diane Ménard

paire de billets théâtre “Marie de

,0725795

14:03:00

6. Lise Roy

paire de coupons repas Le Gwalarn

,1076461

14:03:28

7. Robert Gagnon

photo laminée

,1751673

14:04:30

8. Louise Girard

1 des 14 volumes

,2092873

14:05:02

9. Florent Tremblay

Sac de sport

,2095334

14:05:20

10. Lucie Lessard

paire de billets théâtre 24 juillet

,2142227

14:06:03

11. Richard Mailhot

Volume Québec

,3029088

14:07:12

12. Bernard Dubois

paire de tables d’hôte

,3054783

14:07:43

13. Pauline Bédard

œuvre sur lutrin

,3101400

14:08:31

14. Françoise Otis

2 coupons repas/2è personne

,3168981

14:15:56

15. Diane Turgeon

1 des 14 volumes

,4323380

14:17:17

16. Bertrand Gagnon

1 des 14 volumes

,4467710

14:18:12

17. Rachel Larocque

1 des 14 volumes

,4665445

14:19:30

18. Andrée Lachance

2 paires de billets théâtre jeudi ou vendredi

,4746278

14:20:15

19. Martin Marois

1 des 14 volumes

,4852072

14:21:08

20. Jacques Pelletier

1 des 14 volumes

,4918446

14:21:32

21. Denis Breton

1 des 14 volumes

,5057840

14:22:18

22. Denise Brosseau

1 des 14 volumes

,5234708

14:22:47

23. Lucie Montminy

paire de billets spectacle 21 juillet 2008

,6000288

14:23:26

24. Michel Bergeron

1 des 14 volumes

,6284172

14:24:49

25. Réal Demers

1 des 14 volumes

,6310731

14:25:35

26. Suzanne Girard

1 de 3 bouteilles d’Armagh’ousier

,6442965

14:26:15

27. Jean Valdenaire

Livre Depuis toujours, j'entendais la mer

,6587695

14:27:19

28. Hélène Juneau

1 de 3 bouteilles d’Armagh’ousier

,6852802

14:28:15

29. Jean-Marie Jacob

2 paires de billets théâtre jeudi ou vendredi

,6926563

14:30:10

30. Étienne Marchand

1 de 3 bouteilles d’Armagh’ousier

,7124869

14:31:07

31. Jean Asselin

2 pots de confiture de carambolles

,7397449

14:32:07

32. Lucette Otis

1 des 14 volumes

,8094965

14:33:32

33. Robert Mercier

1 des 14 volumes

,8443267

14:34:23

34. René Champagne

1 des 14 volumes

,8583902

14:35:07

35. Renée Girard

1 des 14 volumes

,8809213

14:36:59
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