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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue à 13 h le 

mardi 28 mai 2013, salle F-2702, pavillon F du collège (1640 Boul. de L’Entente) 

 

Étaient présents à la rencontre les 25 membres dont les noms suivent : 

Lyne Beaudoin 

Denis Bédard 

Michel Bergeron 

Andrée Brassard 

Denis Breton 

Gisèle Cantin 

Nicole Caron 

Paul Charlebois 

Gaétan Desrosiers 

Christiane Faucher 

Romain Gagné 

Richard Gagnon 

Robert Gagnon 

Jean-Guy Gaulin 

Normand Hébert 

Michel Leclerc 

Joane Lessard 

Richard Mailhot 

Lucie Montminy 

Anne-Marie Pigeon 

Laurent Plante 

Jacques Rondeau 

Denis Ross 

Yves Tessier 

Florent Tremblay 

 

 

Yves Tessier, présidant l’assemblée, prononce un mot de bienvenue et mentionne que le point 3 

sera traité après le point 6. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

proposée par Laurent Plante, appuyée par Paul Charlebois.  Unanimité. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2012 (disponible sur 

notre site Web et affiché à l’écran) : proposées par Jean-Guy Gaulin, appuyées par Nicole Ca-

ron.  Unanimité. 

3. Statuts et règlements (article 1.5) : Avis de motion 

Michel Leclerc, appuyé par Diane Turgeon, propose que l’année financière se termine doré-

navant le 30 avril au lieu du 31 mai. Unanimité 

4. Rapport de la trésorerie : 

présenté par le trésorier Michel Leclerc. 

Richard Gagnon, appuyé de Denis Breton, propose de recevoir ce bilan.  Unanimité. 

Les états financiers sont en annexe du P-V. 

5. Bilans du secrétariat et du registrariat 2012-2013 : 

Préparés par Paul Charlebois et Diane Turgeon  

Paul Charlebois présente ces bilans et ils sont annexés au P-V. 

6. Rapport du président Yves Tessier 

Le rapport du président est en annexe du P-V. 

Paul Charlebois, appuyé de Lucie Montminy, propose de recevoir ces bilans.  Unanimité. 

7. Cotisation annuelle 

Michel Bergeron, appuyé de Laurent Plante, propose que la cotisation annuelle soit mainte-

nue à 10 $ pour l’exercice 2013-2014.       Unanimité. 

8. Reconnaissance du travail des membres de l’exécutif :  

Gisèle Cantin, appuyée par Yves Tessier, propose qu’un montant d’argent (par exemple 

20 $/personne ou un montant fixe quel que soit le nombre de personnes) soit utilisé une fois 
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par année, lors d’une réunion, qui se fait habituellement autour d’un repas, et ce, en guise de 

remerciements pour le travail bénévole des membres de l’exécutif. Unanimité. 

9. Club du livre : courte présentation par une personne de la Coop : 

Annie Gosselin nous présente les cartes-cadeaux offertes par la CoopFXG et les divers avan-

tages de se procurer livres et matériel divers à la Coopsco : escompte de 20 %. 

10. Collaboration entre la Fondation et l’ARC FXG 

Yves nous explique la possibilité d’une activité conjointe avec la Fondation du collège. 

Il est proposé par Romain Gagné, appuyé de Michel Bergeron, que l’ARCFXG s’entende avec 

la Fondation pour définir des activités conjointes dans le but de recueillir des fonds pour la 

Fondation. Pour : 3 ; Abstentions : 5 ; Contre : 17. Proposition rejetée. 

11. Élections au comité exécutif 

Les six membres élus sont : Paul Charlebois, registraire; Michel Leclerc, trésorier; Yves Tes-

sier, président; Diane Turgeon, conseillère; Lucie Montminy, conseillère; Laurent Plante, 

conseiller. Unanimité. 

12. Questions diverses 

Jean-Guy Gaulin mentionne avec grands regrets le fait que notre collège ait changé de nom, à 

notre insu. Une franche discussion s’ensuit. 

a. Jean-Guy Gaulin, appuyé par Yves Tessier, propose «  que l’ARCFXG envoie une lettre 

aux membres du CA, à la Direction du Collège et au ministre de l’Éducation, des 

Sciences et de la Technologie pour dénoncer l’erreur du changement de nom de notre col-

lège en retirant le prénom François-Xavier. » Unanimité. 

b. Jacques Rondeau, appuyé par Laurent Plante, propose « que le prochain Exécutif écrive et 

poste une lettre aux membres de l’ARCFXG les invitant à se retrouver à une occasion 

donnée sans les membres de la Direction. » Unanimité. 

13. Félicitations et remerciements au comité exécutif de l’ARCFXG 2012-2013. 

Jean-Guy Gaulin, appuyé de Jacques Rondeau, propose une motion à cet effet et qu’on attri-

bue un cadeau particulier pour le travail accompli par Paul Charlebois.  Unanimité. 

14. Levée de l’assemblée 

À 15 h. 

 

On vérifie la liste des membres présents et on procède au tirage au sort de 25 des 33 prix de nos 

partenaires d’une valeur totale de plus de 1500 $. La liste des récipiendaires, annexée au PV, sera 

publiée sur notre site Internet. 

 

Lucie Montminy, pour Diane Turgeon  

Site Internet : http://arcfxg.cegep-fxg.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://arcfxg.cegep-fxg.qc.ca/
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ANNEXES 

 

 

États financiers 

Année 2012-2013 1 
Du 1er juin 2012 au 30 avril 2013 

 
 2012-13 2011-12 
ACTIF 
 
Encaisse .......................................................................................... 3 237,34 $ 
Compte à recevoir .................................................................................. 0,00 $ 
 
Total ................................................................................................. 3 237,34 $ 
 
 
PASSIF 
 
Compte à payer ...................................................................................... 0,00 $ 
Avoir des membres .......................................................................... 3 237,34 $ 
 
Total .................................................................................................. 3 237,34$ 
 
 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
 
Produits 
 
Excédent reporté du dernier exercice ............................................. 2 478,53 $ ............................ 2 676,08 $ 
Administration ......................................................................................... 0,00 $ ............................ 1 840,06 $ 
Cotisations .......................................................................................... 730,00 $ ............................ 1 420,00 $ 
Dons ................................................................................................ 1 000,00 $ ............................... 719,00 $ 
Revenus d’activités ............................................................................. 360,00 $ ............................ 1 843,70 $ 
Intérêts .................................................................................................... 0,00 $ ................................... 0,23 $ 
 
Total des revenus .......................................................................... 4 568,53 $ ............................ 8 499,07 $ 
 
Charges 
 
Frais bancaires .................................................................................. – 14,75 $ ................................. 47,19 $ 
Administration ......................................................................................... 0,00 $ ............................ 1 840,06 $ 
Fournitures ............................................................................................. 0,00 $ ............................... 391,55 $ 
Dons in memoriam ............................................................................... 40,00 $ ................................. 20,00 $ 
Cadeaux divers ................................................................................... 360,00 $ ............................... 224,99 $ 
Activités .............................................................................................. 939,10 $ ............................ 1 303,70 $ 
Projet spécial .......................................................................................... 0,00 $ ............................ 2 193,05 $ 
 
Total des charges .......................................................................... 1 331,19 $ ............................ 6 020,54 $ 
 
Excédent des revenus sur les charges ....................................... 3 237,34 $ ............................ 2 478,53 $ 
 
Le trésorier, Michel Leclerc :  

  

                                                 
1
  Afin de permettre au trésorier de préparer les états financiers d’une année financière en ayant tous les pièces 

justificatives requises et aussi de permettre à l’exécutif d’examiner les états financiers avant la tenue de 
l’assemblée générale qui habituellement a lieu à la fin du mois de mai, la date de la fin de l’année financière a été 
déplacée du 31 mai au 30 avril (Exécutif : résolution no.2 du mercredi 12 décembre 2012).  Conséquemment, 
l’année financière 2012-2013 s’étale exceptionnellement sur une période de 11 mois. 
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Bilan du secrétariat et du registrariat 

 

Quelques statistiques de l’ARC FXG pour la période du 1
er
 juin 2012 au 28 mai 2013 : 

 Variation du nombre de membres en règle : -65 (de 196 à 131); 

 Deux décès de membre : Pauline Bédard (TSI) et Claudette Charbonneau (Lettres). Nous avons 

présenté nos condoléances à quelques-uns de nos retraité -e-s lors de décès de parents ou d’ex-

membre du département ou service; deux dons de 20 $ transmis : Société Canadienne du Cancer – 

Québec et Fondation québécoise du cancer. 

 Nombre de prises de retraite du Collège en mai 2013 : 23. 29 nouveaux retraité-e-s s’étaient joints 

à nous en mai 2012. 

 Nombre d’activités présentées aux membres : 3 (déjeuner en octobre 2012 à L’Académie, déjeuner 

conférence par Denys Lelièvre le 6 février 2013 au Club de golf de Cap-Rouge et assemblée générale 

au collège Garneau le 28 mai 2013). 

 Maintien du site Internet : mise à jour de la liste de courriels; grand merci à notre webmestre Robert 

Gagnon. 

 Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège : 

o Retraités ARCFXG comporte 389 personnes dont 131 sont membres en règle de l’ARCFXG; 

nous connaissons l’adresse courriel de 305 personnes; nous pouvons contacter par courrier 65 

autres personnes sans adresse de courriel connue. 

o Décédés ARCFXG comporte 37 personnes retraitées décédées. 

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

 Préparation et transmission de cartes de membres; Francis Brisson, qui remplace Marie Geoffrion, et 

Bianca Fortin du Collège nous ont aidés. 

 Échanges avec Bianca Fortin de mises à jour de la BD des retraité-e-s. 

 Retransmission, via courriels, d’Avis de décès en provenance de Bianca Fortin aux personnes du dé-

partement ou service concerné. 

 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 bi-

bliothèque de l’Université Laval. 

Documentation et contacts avec nos partenaires : 

 Préparation et archivage de documents relatifs aux activités ci-dessus mentionnées. 

 Demandes de partenariat auprès de 34 personnes (artistes ou artisans de notre communauté) ou orga-

nismes ou entreprises. En date du 13 mai, réception de 12 réponses positives (pour un total de 21 prix 

de présence à offrir à l’assemblée générale de fin d’année). Leurs coordonnées sont sur notre site In-

ternet. Nous vous demandons de les encourager. 

 Commandes en ligne de photocopies au Centre d’impression numérique FXG. 

Réunions du comité exécutif : 

Le comité exécutif s’est réuni à 6 reprises : les 11 juin, 11 septembre, 24 octobre et 12 décembre 2012 

ainsi que les 4 mars et 13 mai 2013 pour : répartir les différentes tâches du comité, proposer des activités à 

présenter aux membres, en sélectionner quelques-unes, et préparer ces rencontres (y compris l’assemblée 

générale de fin d’année), discuter d’une éventuelle collaboration avec la Fondation du Collège, élire un 

nouveau trésorier, élaborer les différentes propositions à présenter à l’assemblée le cas échéant. Pour cha-

cune de ces rencontres, un procès-verbal a été rédigé.  
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Rapport du président, Yves Tessier, pour l’année 2012-2013. 

L’année 2012-2013, bien qu’écourtée d’un mois (réaménagement de l’année financière), fut une année 

fructueuse. Elle se compare avantageusement aux années précédentes. Nous avons fait en 11 mois ce que 

nous aurions dû faire en 12, démontrant une fois de plus la pertinence du principe de Peter Parkinson, 

voulant que l’on exécute un travail selon le temps que l’on nous accorde pour le faire. C’est pour cela que 

les personnes à la retraite, n’ayant pas d’échéance, outre celles qu’elles se fixent elles-mêmes, ce qui re-

vient à dire qu’elles n’en ont pas, ne terminent jamais ce qu’elles ont entrepris. Les cégépiennes et les 

cégépiens, par contre, sont les seules exceptions à la règle. Quarante pour cent ou plus d’entre eux, dit-on, 

dépassent le temps généralement alloué pour les études collégiales.  

Mais revenons au rapport de l’Association. Sur le plan des activités principales, deux rencontres ont été 

tenues. L’une à l’automne et l’autre à l’hiver. À l’encontre des rencontres automnales antérieures, ne revê-

tant qu’un caractère social, la rencontre automnale de cette année s’est déroulée selon une thématique 

précise : notre collègue, Étienne Marchand, nous a fait part de ses recherches sur le bonheur par la santé. 

CD à l’appui (20 $ chacun, 3 pour 50 $), il a convaincu un public, déjà, je pense, sensibilisé à la cause, 

mais qu’il valait la peine de sensibiliser à nouveau. Les résultats ont été immédiats. Déjà trois rapports de 

lus et personne ne dort ! Quant à la thématique de la rencontre de février organisée conjointement avec le 

Collège, elle portait sur la chanson québécoise. Le sujet, développé par Denys Lelièvre, conférencier invi-

té, cadrait bien avec les préoccupations de l’heure. La Une du Devoir, le matin même de la présentation, 

portait sur la chanson, notamment la chanson québécoise, comme expression culturelle privilégiée et peut-

être menacée, laissait-on entendre…  

Notons que les deux conférenciers invités étaient d’anciens collègues de travail qui, comme beaucoup 

d’autres, n’ont pas pris le sens du mot retraite à la lettre. Ils sont demeurés très actifs dans leur domaine 

respectif ou dans d’autres passions, apportant ainsi d’autres fleurons à la Terre, qui ne devrait être qu’un 

Jardin de fleurs. (partie ampoulée commune à tout rapport présidentiel). Nous suggérons qu’à l’avenir, 

l’Association encourage ou continue d’encourager de telles initiatives sous une forme ou sous une autre 

(achat ou promotion). Un livre, un CD, une aquarelle se donnent et se reçoivent bien ! C’est d’ailleurs ce 

qu’a fait l’Association en remettant à Étienne Marchand une partie de la contribution donnée par la Fonda-

tion du Collège. Quant à Denys Lelièvre, nous attendons la parution de son prochain CD avant de délier 

les cordons de la bourse.  

Revenons à notre rapport proprement dit et, parlant santé, pour faire suite aux propos d’Étienne, 

l’Association des retraitées et des retraités du Collège F.-X. Garneau est encore pleine d’énergie et de 

vigueur. Le nombre de retraités augmente sans cesse. Depuis quatre ans, il est passé de 315 à 389 

membres. La participation aux activités, par contre, ne suit pas le même rythme. La situation n’est pas 

alarmante, mais nous devrions nous interroger. Nous devrions d’abord questionner la nature des liens qui 

nous unissent au Collège.  

Nous formons une association dont l’assise repose sur l’identification à une institution qui, et c’est une 

impression, ne représente pas la même pour chacune et chacun d’entre nous. D’ailleurs, cette année, on a 

changé le nom du collège ce qui rend la définition de l’institution encore plus floue. Garneau est un nom 

anonyme, une sonorité. François-Xavier-Garneau est un nom donné à une personne identifiable, qui a un 

vécu, qui a une histoire que nous avons poursuivie en y travaillant. Le nouvel exécutif devra se pencher 

sur cette question, non seulement d’un point de vue clérical – doit-on changer les adresses ?, l’entête des 

lettres… –, mais d’un point de vue idéologique. Quel sens donné au mot Collège ? Le Collège correspond-

il à un département ou à un service, à quelques collègues de travail, à un passé révolu, à une administra-

tion qui passe alors que le Collège demeure ? Quand une Direction lance une invitation, est-ce la Direction 

ou le Collège qui invite ?  

Aurait-on dû intervenir quand notre Collège a perdu son prénom ? Plusieurs l’on fait individuellement, 

mais collectivement, au nom de l’Association, rien n’a été fait. À la décharge de l’Exécutif, disons que 

n’avions pas été consultés et que la chose fut connue une fois le changement réalisé. Ceci m’amène à une 

autre réflexion qui est aussi une impression. Elle concerne le temps/retraite. Mettre à la retraite, du moins 
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selon la terminologie française ou anglaise à la différence de la terminologie espagnole, signifie re-tirer de, 

mettre en retrait de… L’emploi de l’auxiliaire être donne le même sens.  

C’est sans doute pourquoi le changement de nom nous a semblé peu préoccupant, parce que nous sommes 

à la retraite du Collège, donc peut-être en retrait de… Le temps du Collège est peut-être un temps révolu. 

Nous vivons un autre temps. À la polémique, nous préférons sans doute la quiétude… Au stress du midi, 

nous préférons le calme de la brunante…, qui bientôt se changera en une longue nuit. Est-ce que cette 

quiétude s’apparente à une forme de sagesse ou à une forme de vieillissement ?  

Continuons avec le vieillissement. Avec l’âge, dit-on, la mémoire s’étiole et, avant que je l’oublie, 

j’aimerais remercier les membres de l’exécutif qui ont fait un travail colossal au cours de cette année. S’en 

sont-ils rendu compte ? Sans doute, mais nous aimerions le leur rappeler. J’aimerais remercier Michel 

Leclerc qui, en moins de deux, a accepté de remplacer Gérald Filfe devant s’absenter pour des raisons 

personnelles. Aussitôt en poste, Michel, l’administrateur bouillant en lui ne pouvant se contenir, a placé à 

profit une partie de l’avoir de l’Association, qui dorénavant rapporte des intérêts. Merci à Gisèle Cantin, 

malgré ses nombreux engagements, notre collègue s’est initiée aux rouages de l’administration ainsi qu’à 

Lucie Montminy, notamment pour sa recherche fructueuse de commandites. Merci également à Diane 

Turgeon, Paul Charlebois de même qu’à Robert Gagnon. Diane a assuré d’une main de maîtresse le secré-

tariat, Paul a continué d’être l’âme et l’archiviste irremplaçable de l’exécutif alors que Robert est resté 

notre webmestre préféré. J’aimerais également souligner l’aide généreuse apportée par Sylvie Fortin, 

Bianca Fortin, Stéphanie Paré, toutes trois membres du personnel du Collège.  

En vous remerciant de votre attention, à la prochaine.  

Résultats du tirage des prix de présence 

 


