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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue le jeudi, 

18 juin 2009, à 10 h 30, à la salle Mgr Saint-Vallier du Complexe Le Montmartre 

 
Étaient présents à la rencontre (* : au dîner seulement; + : accompagné) : 
Jean Asselin 
Michel Bergeron 
Michel Boucher 
Denis Breton 
Marie Bujold 
Paul Charlebois 
Bernard Drouin 
Bernard Dubois 

Suzanne Girard 
Marta H.-Grimard 
Normand Hébert 
Jean-Marie Jacob 
Serge Laliberté 
Alice Lamontagne 
Louise Letendre 
Martin Marois + 

John O’Connor 
Jacques Pelletier 
Madeleine Pelletier 
Denis Ross 
Micheline Samson 
Yves Tessier 
Florent Tremblay 
Lucien Villeneuve 

 
24 membres, 1 conjointe, aucun des 5 membres invités de la Direction du Collège n’était présent 
au dîner pour cause de rencontre en Régie. 
 
Michel Bergeron préside l’assemblée. 

1. Mot de bienvenue du président, Michel Bergeron 
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 Yves Tessier appuyé de Serge Laliberté, est adopté unanime-
ment. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2008 
Le procès-verbal, présenté dans ses grandes lignes par Paul Charlebois, est proposé par Mi-
chel Bergeron appuyé de Lucien Villeneuve; il est adopté unanimement. 

4. Bilan de l’année 2008-2009 par le président 
Michel Bergeron nous rappelle que nous vivons une année spéciale. 

a- À l’exécutif, suite au non renouvellement de cinq  anciens membres, il n’est resté que Michel Berge-
ron et Jacques Pelletier (nouvellement élu). Paul Charlebois nous a aidés pour le côté secrétariat et 
l’informatique. Il nous faudra donc trouver une relève pour le nouvel exécutif, avec des représentants 
de chaque secteur : enseignant, soutien, cadre, professionnel. Nous ferons aussi appel à des bénévoles 
pour nous assister dans des tâches techniques précises. 

b- Nos activités principales sont la rencontre de janvier (financée par le Collège) et celle de juin (assem-
blée générale). Nous voulons faire une enquête pour déterminer le meilleur moment pour tenir ces ren-
contres. Il nous faut aussi garder le côté festif de ces événements et ne pas se perdre dans les procédu-
res. Nous pourrions aussi organiser quelques activités particulières (expositions, lancements de li-
vres…) auxquels les membres pourront se joindre. 

c- Le Collège fête ses 40 ans en 2009-2010. Une rencontre spéciale est prévue dans la semaine de relâche 
de l’automne (soit le 14 ou 15 octobre prochain), accompagnée d’un dîner. Plus d’informations sont à 
venir. 
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d- Notre Association croît suite à l’augmentation du nombre de nos retraités. Nous sommes actuellement 
280 retraités vivants; 41 nouveaux retraités se sont joints à nous cette année. 
Yves Tessier, appuyé de Denis Breton, propose de recevoir ce bilan. Unanimité. 

5. Rapport du secrétariat et de la trésorerie, par Paul Charlebois : 

a. Bilan du secrétariat 2008-2009 

• Quelques statistiques de l’ARC FXG pour l’année en cours se terminant le 31 mai 2009 : 

� Nombre de prises de retraite du Collège (et donc nouveaux membres) : 41 ; 

� Variation du nombre de membres : -5 (de 141 à 136) ; 

� Nombre de décès de membres : 1 (Gérald Dubé) ; 

� 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. On note 612 visites du site du 31 
mai 2008 au 31 mai 2009. 

• Maintien de la base de données (BD) combinée des 305 personnes retraitées du Collège, 
d’où sont sélectionnés les 136 membres en règle de l’ARC FXG ; 128 personnes ont une 
adresse courriel ; 25 personnes inscrites sont décédées depuis nos débuts. 

• BD des partenaires de l’ARC FXG non touchée : Direction du Collège, quelques artisans 
et artistes de la communauté et une vingtaine d’entreprises, que nous vous demandions 
d’encourager ; les demandes de dons se faisaient via courriel par Diane Turgeon. 

• Contacts par courriel avec les personnes retraitées « branchées » de l’ARC FXG. 

• Préparation et 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. 

• Transmission (via courriels et notre site Internet) d’offres d’ateliers de conversation (an-
glaise et espagnole) au cégep FXG à l’automne et à l’hiver. 

b. Bilan de la trésorerie 2008-2009 
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 n’est pas inscrite dans nos revenus et les items correspon-
dants n’apparaissent pas dans nos dépenses (frais postaux, imprimerie, brunch). 

• Comparaison avec le bilan financier des années 2006 à 2008 : 
Item Année 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Total des Charges 3 286,87 $ 4151,56 $ 2295,14 $ 
Total des Revenus 4 676,49 $ 5630,01 $ 3504,16 $ 
Excédent des revenus sur les dépenses 1 389,62 $ 1478,45 $ 1209,02 $ 

 
Lucien Villeneuve, appuyé de Martin Marois, 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 Michel Bergeron, appuyé d’Alice Lamontagne, que « La cotisation annuelle 
soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2009-2010 ». 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Serge Laliberté, appuyé de Martha H.-Grimard, propose de retirer la gratuité de la carte de 
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membre pour la première année de leur retraite. 
La proposition est rejetée à l’unanimité. 

7. Élection au comité exécutif 
Micheline Samson, appuyée de Louise Letendre, propose que le nouvel exécutif soit formé 
des membres suivants : Michel Bergeron, Jacques Pelletier, Paul Charlebois, Louis-Mari 
Cormier, Alice Lamontagne, Yves Tessier. 
La proposition est adoptée à unanimité. 

L’assemblée générale est levée à 11 h 30. 

 
Un dîner est servi avec vins blanc et rouge, chaque convive ayant préalablement choisi l’un des 
deux plats principaux (poisson, volaille). 
 
On procède au tirage au sort de quatorze prix de présence parmi les 24 membres présents inscrits 
dans l’ordinateur de Paul (qui avait contacté à la dernière minute une vingtaine de partenaires de 
l’an dernier). La liste des gagnants des prix offerts par nos partenaires et artistes/artisans est an-
nexée au PV et disponible sur Internet. 
 
Des photos de l’événement se trouvent sur notre site Internet. 
 
Jacques Pelletier, 
Site Web : http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/divers/arc  
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ANNEXES (pages 6 à 8) 
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