Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue le jeudi,
26 mai 2010, à 13 h 00, à la salle A-3120 du pavillon Jean-Baptiste-Cloutier du collège FXG
Étaient présents à la rencontre les 31 membres dont les noms suivent :
Benoît Beaulieu
Bernard Dubois
Denis Bédard
Bertrand Gagnon
Pauline Bédard
Richard Gagnon
Michel Bergeron
Robert Gagnon
Denis Breton
Jean-Guy Gaulin
Denise Brosseau
Jean-Marie Jacob
Marie Bujold
Hélène Juneau
Yvette Chabot
Serge Laliberté
René Champagne
Alice Lamontagne
Paul Charlebois
Rachel Larocque
Gilberte D’Amours-J.
Jean Leclerc

Michel Leclerc
Rachel Migneault
Lucie Montminy
Lucette Otis
Jacques Pelletier
Denis Ross
Monique Rousseau
Florent Tremblay
Diane Turgeon

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 Rachel Migneault appuyé de Jean Leclerc, est adopté unanimement.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2009 dont des exemplaires sont distribués aux personnes présentes
Le procès-verbal présenté par Paul Charlebois est proposé par Denis Breton appuyé de Bernard Dubois; il est adopté unanimement.
4. Bilan de l’année 2009-2010 par le président Michel Bergeron
a- L’année 2009-2010 a été une année spéciale, mobilisée par les fêtes du 40e anniversaire de création du
Cégep F.-X.-Garneau. Le Collège a vécu des réaménagements majeurs : laboratoires nouveaux, terrains sportifs, déplacement du département de Soins Infirmiers. Campagne extraordinaire de financement par la Fondation.
b- Notre Association a vécu une rencontre particulière le 15 octobre dernier dans le cadre des festivités
du 40e, alors que le Collège nous conviait à une visite des nouveaux laboratoires et de la clinique en
orthèses visuelles, suivie d’un dîner. Cette rencontre a remplacé celle que nous faisions habituellement
en janvier.
c- Nous tenons notre réunion générale annuelle en ce 26 mai, afin d’être présents aussi à l’activité
« Hommage » organisée par le Collège pour souligner la prise de retraite de 41 personnes – que nous
inviterons à joindre notre Association – de même que pour honorer les personnes qui comptent 25 ans
de service au collège.
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d- Nous invitons les retraités à participer nombreux à la fête officielle du 40e anniversaire du Collège, le
3 juin prochain. Certains de nos membres ont contribué activement à ces festivités : Michel Bergeron,
Louis-Mari Cormier, Serge Laliberté, Laurent Dumais, Yves Tessier …
e- Nous allons soumettre à notre Association deux nouveaux projets pour l’année prochaine : le premier
consiste à préparer la fête du 20e anniversaire de fondation de l’ARCFXG, en 2012-2013; le deuxième
a pour but d’organiser des rencontres mensuelles de nos membres dans un lieu fixe et à une date fixe.
f- Notre Association croît suite à l’augmentation du nombre de nos retraités. Nous sommes actuellement
315 retraités vivants; 41 nouveaux retraités se sont joints à nous cette année.
g- Michel remercie les membres de son exécutif pour leur assiduité et leur soutien.

Bernard Dubois, appuyé de Robert Gagnon, propose de recevoir ce bilan. Unanimité.
5. Rapport du secrétariat et de la trésorerie, par Paul Charlebois
J’ai officié au secrétariat et à la trésorerie, souvent virtuellement, en fonction de mes disponibilités et
de ma présence à Québec. Jacques Pelletier et Yves Tessier se sont chargés d’écrire les procèsverbaux des sept rencontres de l’exécutif et de la dernière assemblée générale.

Bilan du secrétariat 2009-2010
a. Quelques statistiques de l’ARC FXG pour l’année en cours se terminant le 31 mai 2010 :
• Nombre de prises de retraite du Collège (et donc nouveaux membres) : 37 ;
• Variation du nombre de membres en règle : –12 (de 136 à 124) ;
• Nombre de décès de membres : 2 (Denis Lapointe et Pauline Morin-Gagnon) ;
• Nombre d’activités présentées aux membres : 3 (Visite de nouveaux locaux du collège
suivie d’un brunch le 15 octobre 2009 et assemblées générales 2009 et 2010).
b. Entretien du site Internet : mise à jour de la liste de courriels, création de nouvelles pages
et formulaires d’inscription/adhésion/renouvellement. On note 848 visites du site du 31
mai 2009 au 25 mai 2010.
c. Maintien de la base de données (BD) combinée des 315 personnes retraitées du Collège,
d’où sont sélectionnés les membres en règle de l’ARC FXG (124 en date du 25 mai) ; 156
personnes ont une adresse courriel ; 28 personnes inscrites sont décédées depuis nos débuts et leurs coordonnées sont désormais dans une BD nommée DécédésARCFXG.
d. BD des partenaires de l’ARC FXG non modifiée : Direction du Collège, quelques artisans
ou artistes de la communauté et une vingtaine d’entreprises, que nous vous demandons
d’encourager ; Diane Turgeon s’est affairée à loger des demandes de dons via courriel ;
elle en a reçu 29 venant de 14 partenaires; elle mérite un grand merci…
e. Contacts par courriel avec les personnes retraitées « branchées » de l’ARC FXG.
f. Préparation et transmission de cartes de membres ; François Renaud du Collège nous a aidés.
g. Préparation et archivage de documents relatifs aux activités ci-dessus mentionnées.
h. Commandes (8) en ligne de photocopies au Centre d’impression numérique FXG.
i. Avis de décès : retransmission, via courriels, aux personnes du département concerné et
inscription sur notre site Internet de retraité-e-s décédé-e-s.
j. Retransmission (via courriels et sur notre site Internet) d’offres d’ateliers de conversation
(anglaise et espagnole) au cégep FXG à l’automne et à l’hiver et d’offres de partenaires.
Bilan de la trésorerie 2009-2010
•

Maintien de la BD des transactions de l’ARC FXG permettant la production des états financiers (états des résultats, des revenus et des dépenses, imprimés en annexe). À ce sujet :
o L’aide financière du Collège est partiellement inscrite dans nos revenus et les items correspondants apparaissent dans nos dépenses (frais postaux, imprimerie).
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o Comparaison avec les bilans financiers des deux dernières années :
Item
Année 2007-2008 2008-2009
Total des Charges
4151,56 $ 2295,14 $
Total des Revenus
5630,01 $ 3504,16 $
Excédent des revenus sur les dépenses 1478,45 $ 1209,02 $

2009-2010
1 177,45 $
2 869,20 $
1 691,75 $

Robert Gagnon, appuyé de Jean-Guy Gaulin, 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 de Rachel Migneault,
« Que la cotisation annuelle soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2010-2011 ».
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Proposition concernant la célébration du 20e anniversaire de création de l’ARCFXG
Il est proposé par Michel Bergeron, appuyé par Jean-Guy Gaulin,
«Que soit constitué un comité de préparation d’une fête célébrant le 20e anniversaire de
création de l’ARCFXG (1992-93 à 2012-13)». Unanimité.
8. Proposition concernant la tenue de rencontres mensuelles de l’ARCFXG
Il est proposé par Lucie Montminy, appuyé par Robert Gagnon,
« Que se tiennent des rencontres mensuelles à date fixe (par exemple les premiers jeudis du
mois au restaurant Normandin) afin de permettre des échanges entre les personnes retraitées
de notre collège ». Unanimité.
(L’exécutif verra à la formation de ce comité.)
9. Élection au comité exécutif
Les membres suivants de l’exécutif se représentent : Michel Bergeron, Paul Charlebois,
Louis-Mari Cormier, Alice Lamontagne, Yves Tessier (à confirmer).
Rachel Migneault, appuyée de Denis Breton, propose leur nomination. Unanimité.
On remercie Jacques Pelletier qui quitte l’exécutif.
10. Questions diverses
a. Site internet de l’ARCFXG : webmestre recherché…
b. Michel Bergeron, appuyé par Paul Charlebois, fait la proposition de remercier Diane Turgeon pour son travail de recherche de commandites. Unanimité.
11. Levée de l’assemblée
L’assemblée générale est levée à 14 h 30.

Jacques Pelletier, conseiller
Site Web : http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/divers/arc

On procède au tirage au sort de 29 prix de présence parmi les 31 membres présents inscrits dans
l’ordinateur de Paul. La liste des gagnants des prix offerts par nos partenaires et artistes/artisans
est annexée au PV et disponible sur Internet.
Des photos de l’événement pourront se trouver sur notre site Internet.
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ANNEXES (pages 4 à 6)
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