Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue à
13 h 30 le mercredi, 29 mai 2012, salle F-2702, pavillon Jacques-Marquette, collège FXG
Étaient présents à la rencontre les 27 membres dont les noms suivent :
Lyne Beaudoin
Paul Charlebois
Michel Bergeron
Jaque Couture
Richard Boivin
Richard Gagnon
Michel Boucher
Jean-Guy Gaulin
Jean Brabant
Normand Hébert
Denis Breton
Viviane Lapointe-C.
Denise Brosseau
Rachel Larocque
Gisèle Cantin
Michel Leclerc
Yvette Chabot
Lucie Montminy

Jacques Pelletier
Laurent Plante
Jacques Rondeau
Denis Ross
Micheline Samson
Yves Tessier
Florent Tremblay
Diane Turgeon
Francine Vincent

Yves Tessier préside l’assemblée.
1. Mot de bienvenue du président, Yves Tessier
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
proposée par Michel Boucher, appuyée de Lucie Montminy. Unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2011 :
proposée par Gisèle Cantin, appuyée de Normand Hébert. Unanimité.
4. Bilan de l’année 2011-2012 par le président Yves Tessier
Le 25 mai 2011, les membres de l’Association des retraitées et retraités du Collège FrançoisXavier Garneau tenaient au collège la réunion annuelle de leur Association.
À cette occasion, furent entérinées les candidatures de quatre personnes à titre de responsables
de l’exécutif de l’Association, soit messieurs Paul Charlebois, Louis-Mari Cormier, Gérald
Filfe et Yves Tessier. Aucun objectif précis ne leur fut confié. Forts de ce mandat, les nominés se réunirent la journée même de leur nomination afin de se répartir les tâches. À ce sujet,
il faut souligner le travail colossal de Paul Charlebois à titre d’archiviste de l’Association.
Nous tenons à le remercier nommément. Donc, Paul, comme on dit en Chine, « dix mille »
pour ton dévouement. (Il fallait que je place la Chine à quelque part!). Quant aux autres membres de la Direction, nous les remercions également pour leur travail. Leur tâche aura été davantage celle de conseillers. Précisons toutefois que Gérald Filfe a mené à bien le changement
d’institution financière et à la collecte de prix remis lors de certains évènements (l’ARCFXG
fait maintenant affaires avec la Caisse populaire Desjardins du Plateau Montcalm, à la grande
satisfaction de Denis Breton, ci-devant professeur retraité et bénévole au mouvement Desjardins; espérons que, maintenant que l’on fait partie du Mouvement, la valeur des prix de présence ne baissera pas). Paul Charlebois et Robert Gagnon ont incidemment assuré l’arrimage
avec Crealogik Inc., la firme engagée pour moderniser le site Internet de l’Association.
Comme vous l’avez tous remarqué, une telle modernisation s’imposait.
Au cours de la dernière année, qui était la vingtième de l’Association, diverses activités ont
été tenues. Deux au cours du premier semestre et deux, au second semestre (à remarquer la
division temporelle propre au monde de l’enseignement). Lors des rencontres de l’automne,
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une thématique (une première, du moins pour cette année) était à l’ordre du jour. Il avait été
informellement question de voyages et les gens ont aimé. En janvier, lors du déjeuner de la
rentrée, le couple Leclerc nous présenta le Laos, montage Power Point à l’appui. La rencontre
fut aussi un succès. Parmi les activités offertes au cours de l’année, nous soulignons la tenue
de la « Mise à nus, les retraitées et retraités se dénudent ». Il s’agissait d’une enquête sociologique auprès des membres de l’Association. Michel Bergeron a prêté main forte dans le
processus menant à bien cette opération. L’enquête portait sur différents groupes de retraités
divisés selon le nombre d’années de retraite. Les résultats sont compilés, il ne reste qu’à en
faire l’analyse (ce qui devrait se faire au cours des prochaines décennies, les échéanciers étant
maintenant celles des retraité-e-s). Une autre activité thématique a été préparée au cours de
l’année, mais comme sa présentation aura lieu au cours de la prochaine année (le nouvel exécutif aura au moins une rencontre déjà prête), elle fera partie des minutes du prochain procèsverbal (il s’agit d’une activité santé, sous la responsabilité de monsieur Étienne Marchand).
Au cours de la présente année, l’Association a reçu de la Fondation du Collège un don de cinq
cents dollars (500 $). Ce don est particulier car il émane d’une Association qui est elle-même
à la recherche de dons; nous tenons à ce qu’il soit utilisé à des fins qui respectent les buts de
la Fondation du Collège FXG. La réflexion se poursuit, comme par ailleurs, celle du comité
formé dans le cadre des Fêtes du vingtième anniversaire de l’Association.
En terminant nous tenons à vous remercier de votre participation au cours de l’année. Nous
tenons aussi à remercier le Collège pour ses contributions et plus particulièrement mesdames
Sylvie Fortin, Marie Geoffrion et Bianca Fortin.
À la lecture de ce rapport, on le constate facilement, travailler à l’Association est très intéressant, ne serait-ce que pouvoir préparer vous-mêmes les activités auxquelles vous allez participer. Nous espérons une relève nombreuse, en vous remerciant de votre attention.
5. Rapports du secrétariat et de la trésorerie :
Bilan du secrétariat 2011-2012 par Paul Charlebois
Note : J’ai officié au secrétariat, souvent virtuellement, en fonction de mes disponibilités et de ma présence à Québec. Yves
Tessier s’est chargé d’écrire le procès-verbal de la dernière assemblée générale.






Quelques statistiques de l’ARC FXG pour l’année en cours se terminant le 31 mai 2012 :
o Variation du nombre de membres en règle : +34 (de 162 à 196) ;
 Un décès de membre : Jean-Pierre Tremblay (maths) ; nous avons aussi présenté nos
condoléances à quelques-uns de nos retraités lors de décès de parents : mère de Michel Boucher, père de Sylvie Côté, mère de Francine Vincent.
 Nombre de prises de retraite du Collège (et donc nouveaux membres) : 29 ;
o Nombre d’activités présentées aux membres : 4 (dîner de dépouillement du portrait de retraité-e FXG, le 16 novembre à L’Académie, petit-déjeuner informel au Normandin, déjeuner conférence par Michel Leclerc et son épouse le 8 février 2012 au Club de golf de
Cap-Rouge et assemblée générale au collège FXG le 29 mai 2012).
Ouverture du nouveau site Internet – monté par Crealogik Inc. – en octobre 2011 : mise à jour
de la liste de courriels, création de pages et formulaires d’inscription / adhésion / renouvellement sur le nouveau site ; grand merci à Robert Gagnon, webmestre.
Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège :
o RetraitésARCFXG comporte 368 personnes dont 196 sont membres en règle de
l’ARC FXG; nous connaissons l’adresse courriel de 275 personnes ; nous pouvons contacter par courrier 48 autres personnes parmi les anciens membres peuvent être contactées
par courrier.
o DécédésARCFXG comporte 34 personnes retraitées décédées.
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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 ; leurs coordonnées sont sur notre site Internet.
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 ; une inscription de retraité décédé sur la page Décès de notre site Internet ; un don de
20 $ transmis à la Société Canadienne du Cancer – Québec.
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.
Retransmission (via courriels et sur notre site Internet) de la procédure d’obtention de la carte
de bibliothèque de l’Université Laval.

Michel Bergeron, appuyé de Michel Leclerc, propose de recevoir ce bilan. Unanimité.
Bilan de la trésorerie 2011-2012, présenté par Paul Charlebois, Gérald Filfe étant en convalescence d’une opération récente aux poumons :



Transfert, en compagnie de Paul Charlebois, le 13 décembre 2011, des actifs (sauf 5 $) de la
Banque Nationale du Canada à la Caisse Populaire du Plateau Montcalm.
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
Total des dépenses
Total des revenus
Excédent des revenus sur les dépenses

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

2010-2011
2 668,20 $
5 344,28 $
2 676,08 $

2011-2012
6 020,54 $
8 499,07 $
2 478,53 $

Richard Gagnon, appuyé de Lucie Montminy, propose de recevoir ce bilan. Unanimité.
Les états des résultats, des revenus et des dépenses sont en annexe du P-V.
6. Cotisation annuelle
Il est proposé par Jaque Couture, appuyé de Micheline Samson,
« Que la cotisation annuelle soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2012-2013 ». Unanimité.
7. Élection au comité exécutif
Les six membres élus sont : Paul Charlebois, registraire; Gérald Filfe, trésorier; Yves Tessier,
conseiller; Diane Turgeon, conseillère; Lucie Montminy, conseillère; Gisèle Cantin, conseillère.
Unanimité.
8. Questions diverses
a. Il est proposé par Jacques Rondeau, appuyé de Diane Turgeon :
« Qu’aux deux ans, l’on joigne une fiche de vérification des coordonnées des retraité-e-s
à l’envoi postal des Vœux des Fêtes du Collège ou de l’invitation à l’activité Hommage »
Unanimité.
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b. Une discussion s’enclenche pour faire suite à des demandes d’obtention ou d’accès à une
liste des membres de l’ARCFXG. On convient finalement que « Toute personne désireuse
de rejoindre une personne retraitée s’adresse à un membre de l’exécutif qui jugera de la
pertinence de lui fournir les renseignements requis. »
c. On mentionne aussi que le site Internet aurait avantage à présenter un formulaire convivial de renouvellement/adhésion à l’ARCFXG automatiquement transmis par courriel.
Paul répond qu’on y a pensé, mais que les coûts pourraient nous freiner…
9. Félicitations et remerciements au comité exécutif de l’ARCFXG 2011-2012.
Jacques Rondeau, appuyé de Jean Brabant, propose une motion à cet effet. Unanimité.
10. Levée de l’assemblée
À 14 h 50.
On vérifie la liste des membres présents et on procède au tirage au sort des 15 prix de nos partenaires d’une valeur totale de 300 $. La liste des récipiendaires, annexée au PV, sera publiée sur
notre site Internet.
Paul Charlebois
Site Internet : http://arcfxg.cegep-fxg.qc.ca

ANNEXES
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