Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue à 13 h le
mercredi, 25 mai 2011, à la salle F-2702 du pavillon Jacques-Marquette du collège FXG
Étaient présents à la rencontre les 40 membres dont les noms suivent :
Lyne Beaudoin
Jean-Yves Fréchette
Benoît Beaulieu
Bertrand Gagnon
Denis Bédard
Robert Gagnon
Jean Benoît
Normand Hébert
Michel Bergeron
Annick Lainez
Michel Boucher
Alice Lamontagne
Denis Breton
Rachel Larocque
Denise Brosseau
Charles Latour
Gisèle Cantin
Jean Leclerc
René Champagne
Michel Leclerc
Paul Charlebois
Lucie Lessard
Madeleine Côté
Pierre Mainguy
Christiane Faucher
Pierrette Marcoux
Gérald Filfe
Lucie Montminy

John O’Connor
Lucette Otis
Jacques Pelletier
Madeleine Pelletier
Laurent Plante
Jacques Rondeau
Denis Ross
Yvan Roy
Micheline Samson
Yves Tessier
Florent Tremblay
Diane Turgeon

Michel Bergeron préside l’assemblée.
1. Mot de bienvenue du président, Michel Bergeron
Chers collègues, merci d’être venus à l’Assemblée générale 2011 de l’ARCFXG.
Aujourd’hui, trente autres membres s’ajouteront à notre groupe. Nous sommes donc plus
nombreux. La banque de données de l’Association est bien tenue grâce à Paul Charlebois.
Nos finances sont saines.
L’an prochain sera le vingtième anniversaire de l’existence de l’Association. L’activité
traditionnelle de l’hiver est populaire car, cette année encore, nous avons eu une assistance de
75 personnes. Par contre, c’est plus difficile pour l’activité du printemps, qui a pourtant déjà
été fort populaire. Nous souhaitons aujourd’hui aborder la question avec vous.
Le Collège a une nouvelle directrice générale et il sera de mise l’an prochain de clarifier les
privilèges dont peuvent jouir les retraité-e-s. Des approches ont été faites avec le directeur de
la Coop et des possibilités de formation de groupes sont offertes.
Je quitte l’Exécutif aujourd’hui, mais je veux remercier mes collègues Alice Lamontagne,
Yves Tessier, Louis-Mari Cormier, Jacques Pelletier et Paul Charlebois pour leur implication.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, proposé par Gisèle Cantin appuyé de Jean Leclerc, est adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2010
Le procès-verbal est proposé par Jacques Pelletier appuyé d’un membre (présent lors de
l’assemblée du 26 juin); il est adopté unanimement.
4. Bilan de l’année 2010-2011 par le président Michel Bergeron

Ce point a été débattu lors du mot de bienvenue du président. Il n’y a donc pas eu d’adoption
formelle, mais la réaction positive et les applaudissements des membres suite à la présentation
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de Michel en tiennent lieu. L’absence de toute objection peut aussi être vue de la même façon.
Outre ce qui a été écrit au Point 1, soulignons que Michel a également remercié les membres
de l’exécutif pour leur assiduité et leur soutien.
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.
Yves Tessier s’est chargé d’écrire les procès-verbaux des deux rencontres de l’exécutif et de la dernière assemblée générale.

Bilan du secrétariat 2010-2011

















Quelques statistiques de l’ARC FXG pour l’année en cours se terminant le 31 mai 2011 :
o Variation du nombre de membres en règle : +26 (de 136 à 162) ;
 Nombre de décès de membres : 5 (Camil Bérubé, Robert Chiasson, Gabriel Ferland,
Céline Mercier, Yves Méthot) ;
 Nombre de prises de retraite du Collège (et donc nouveaux membres) : 30 ;
o Nombre d’activités présentées aux membres : 2 (Déjeuner conférence le 2 février 2011 et
assemblée générale du 25 mai 2011).
Entretien du site Internet : mise à jour de la liste de courriels, création de nouvelles pages et
formulaires d’inscription/adhésion/renouvellement ; ces formulaires auraient avantage à être
indépendants du logiciel de courriel du membre. On note 1011 visites du site du 26 mai 2010
au 23 mai 2011.
Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège :
o RetraitésARCFXG comporte 341 personnes dont 162 sont membres en règle de
l’ARC FXG; nous connaissons l’adresse courriel de 196 personnes ;
o DécédésARCFXG comporte 33 personnes retraitées décédées.
La BD des partenaires de l’ARC FXG n’est pas modifiée : Direction du Collège, quelques
artisans ou artistes de la communauté et une vingtaine d’entreprises, que nous vous
demandons d’encourager.
Contacts par courriel avec les personnes retraitées « branchées » de l’ARC FXG.
Préparation et transmission de cartes de membres ; Marie Geoffrion et Bianca Fortin du
Collège nous ont aidés.
Échanges avec Bianca Fortin de mises à jour de la BD des retraités.
Préparation et archivage de documents relatifs aux activités ci-dessus mentionnées.
Commandes (2) en ligne de photocopies au Centre d’impression numérique FXG.
Avis de décès : retransmission, via courriels, aux personnes du département ou service
concerné et inscription des retraités décédés sur la page Décès de notre site Internet ; dons de
20 $ transmis aux Fondations suggérées, selon le cas.
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 2010-2011


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 (déjeuner, frais postaux, imprimerie).
o Comparaison avec les bilans financiers des deux dernières années :
Item
Année 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Total des dépenses
2295,14 $ 1 177,45 $ 2668,20 $
Total des revenus
3504,16 $ 2 869,20 $ 5344,28 $
Excédent des revenus sur les dépenses 1209,02 $ 1 691,75 $ 2676,08 $
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Michel Bergeron, appuyé de Paul Charlebois, 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 Denis Breton,
« Que la cotisation annuelle soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2010-2011 ».
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Activité prévue du huit juin 2011
Michel Bergeron explique qu’à la suite d’un oubli commis lors de l’envoie par le Collège de
documents se rapportant à l’Assemblée générale et à la rencontre Hommage, l’invitation pour
la rencontre du 8 juin (rencontre sociale traditionnelle de l’Association se tenant à la fin du
printemps) a été omise et, de ce fait, il est très difficile de préparer dans des délais très courts
une telle rencontre, mais que la chose reste toujours possible. Divers commentaires sont émis
pour finalement conclure que deux rencontres relativement statutaires devraient être tenues
annuellement. Il a aussi été dit que la rencontre tenue en février (Brunch-Conférence) est
généralement bien accueillie et qu’il fallait la conserver. On a aussi dit que la tenue de
l’Assemblée générale de l’Association devrait se tenir en même temps que la journée
Hommage, présentée par le Collège, afin de profiter de l’achalandage de cette journée.
a. Il est proposé par Pierre Mainguy, appuyé par Jacques Pelletier :
« Que soient tenues deux activités régulières, dont une le premier mercredi d’octobre, et
l’autre, le premier mercredi de février. De plus on fera coordonner l’Assemblée générale
avec l’activité Hommage du Collège. » Unanimité.
b. Il est proposé par Lyne Beaudoin, appuyé par Micheline Samson « Qu’on constitue un
comité ». Unanimité.
8. Célébration du 20e anniversaire de création de l’ARCFXG
Il est proposé par Lyne Beaudoin, appuyé par Micheline Samson :
« Que soit constitué un comité de préparation d’une fête célébrant le 20e anniversaire de
création de l’ARCFXG en 1993. » Les membres unanimement reçus sont Laurent Plante, Jean
Leclerc, Jacques Rondeau, un membre à désigner par l’Exécutif.
9. 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.
On demande aux personnes intéressées de se manifester dès maintenant auprès de Michel B.
ou Paul C, ce que font alors Laurent Plante, Jean Leclerc et Jacques Rondeau.
10. Élection au comité exécutif
Les membres suivants de l’exécutif se représentent : Paul Charlebois, Louis-Mari Cormier,
Yves Tessier. Gérald Filfe se propose.
Ces quatre mises en candidature sont acceptées à l’unanimité.
Sur ce point, il a été noté qu’il est toujours très difficile de combler les postes qui sont
ouverts; un poste reste à pourvoir sur l’exécutif présentement élu; on devrait se questionner à
ce sujet.
11. Questions diverses
a. Site internet de l’ARCFXG
Jean-Yves Fréchette est invité à présenter la soumission préparée par la firme Crealogik
dans le but de moderniser le site. Une discussion s’enclenche. Diverses précisions sont
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demandées. Il fut conclu que le site actuel est désuet. Il fut finalement question du coût.
De l’avis de plusieurs, le coût établi sur cinq ans étant relativement faible, soit quelque
300 $ par année (bien qu’il représente pratiquement tout l’avoir de l’Association
actuellement en caisse), il ne devrait pas y avoir d’obstacle à la modernisation du site,
bien que les avantages reliés à cette modernisation restent vagues. Il a aussi été dit que
l’environnement PC sera à la base de cette modernisation, si on accepte la soumission de
Crealogik. Au cours des discussions, la contribution de Paul Charlebois à titre de «gérant»
actuel du site a été mainte fois soulignée.
Il est proposé par Denis Breton, appuyé par Micheline Samson : « De faire mettre à jour
le site Internet de l’ARC FXG selon la soumission limitée à 1850 $ de la firme Crealogik
(Jean-Yves Fréchette y apportant son implication bénévole) ». Le vote demandé résulte en
6 abstentions, aucun Contre, 35 Pour. La proposition est adoptée unanimement.
b. Webmestre
Le sujet est reporté à une rencontre ultérieure.
12. Levée de l’assemblée
L’assemblée générale est levée à 14 h 45.
Paul Charlebois, Yves Tessier, conseillers
Site Web : http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/divers/arc

ANNEXES
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