Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue à
13 h le mercredi 20 mai 2015, à la salle F-2705, du pavillon F (1640 boul. de
l’Entente) du collège Garneau
Étaient présents à la rencontre les 30 membres dont les noms suivent :
Lyne Beaudoin
Michel Bergeron
Yvonne Bolduc
Denis Breton
Denise Brosseau
Gaston Cadrin
Gisèle Cantin
Paul Charlebois
Jaque Couture
Bernard Dubois

Romain Gagné
Robert Gagnon
Jean-Guy Gaulin
Normand Hébert
Serge Laliberté
Alice Lamontagne
Michel Leclerc
Denys Lelièvre
Joane Lessard
Lucette Otis

Anne-Marie Pigeon
Laurent Plante
Paule Racine
Jacques Rondeau
Denis Ross
Yvan Roy
Marc Simard
Yves Tessier
Florent Tremblay
Nicole Vachon

Yves Tessier, présidant l’assemblée, prononce un mot de bienvenue.
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lyne Beaudoin, appuyé par Jaque Couture, propose l’adoption de l’ordre du jour. Il l'est
à l'unanimité.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mai 2014
Yvan Roy, appuyé par Michel Leclerc, propose l’adoption du procès-verbal. Il l'est à
l'unanimité.
3. Rapport du président
Paule Racine, appuyée par Nicole Vachon, propose de recevoir le rapport. Il l'est à
l'unanimité. Le rapport est en annexe.
Une discussion a lieu sur la diminution importante du nombre de membres.
4. Rapport de la trésorerie
Rapport reçu par Alice Lamontagne, appuyée par Lyne Beaudoin. Rapport en annexe.
5. Rapport du registrariat et du secrétariat
Yves Tessier, appuyé par Lyne Beaudoin, propose de recevoir le rapport du registrariat.
Il l'est à l'unanimité. Le rapport est en annexe.
Jaque Couture, appuyé par Alice Lamontagne, propose de recevoir le rapport du
secrétariat. Il l'est à l'unanimité. Le rapport est en annexe.
Michel Bergeron, appuyé par Denis Ross, propose l'adoption du rapport de la
trésorerie. Il l'est à l'unanimité. Le rapport est en annexe.
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6. Cotisation annuelle
Il est proposé par Michel Leclerc, appuyé par Denis Breton, que la cotisation annuelle
soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2015-2016.
Unanimité
7. Compte rendu de la rencontre avec le cégep Garneau le 10 février 2015,
par Denys Lelièvre et Gisèle Cantin
Voir document en annexe.
Des discussions ont lieu sur nos liens avec le cégep et la façon d'harmoniser certaines
activités avec ce dernier. Le support financier du cégep doit être vérifié dans une future
rencontre avec le cégep.
8. Élections au comité exécutif
Le comité exécutif doit compter 7 membres aux postes suivants : présidence, viceprésidence, secrétariat, registrariat, trésorerie, conseillers-ères.
Les personnes suivantes sont proposées et acceptent de se joindre au comité exécutif.
Paule Racine, conseillère
Gisèle Cantin, conseillère
Paul Charlebois au registrariat (à distance)
Michel Leclerc à la trésorerie
Denis Lelièvre, conseiller
Laurent Plante, conseiller
Robert Gagnon comme "conseiller webmestre".
Pour remercier Paul Charlebois de son implication dans l'ARCFXG, Florent Tremblay lui
remet une de ses photographies réalisées il y a plusieurs années.
9. Questions diverses
a) À la demande de l'exécutif sortant, des suggestions d'activités sont faites par des
membres : un déjeuner du genre de celui qui avait lieu au club de golf de Cap-Rouge;
un temps pour jaser du style "5 à 7"; visionnement d'un film et discussions; sondage
sur le genre d'activités désirées.
b) Laurent invite l’assemblée à une activité de golf–vélo–souper à la mi-août, au Club de
golf du Lac-Saint-Joseph en après-midi.
10. Tirage des prix de présence : voir liste des gagnant-e-s en annexe.
11. Levée de l’assemblée à 14 h 20
Laurent Plante pour Diane Turgeon, secrétaire
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Rapport annuel du président 2014-2015
Pour l’ARCFXG, l’année 2014-2015 a débuté avec l’Assemblée générale de l’Association, tenue
le 28 mai 2014, et se termine avec la présente assemblée, soit le 20 mai 2015.
Dès l’Assemblée générale du 28 mai 2014, les membres élus à l’Exécutif de l’Association ont
tenu une première réunion au cours de laquelle ils se partagèrent les responsabilités pour
l’année à venir. Entre autres, Paul Charlebois se vit confier le registrariat (virtuel), Michel
Leclerc, la trésorerie, Diane Turgeon, le secrétariat, Paule Racine, la recherche de commandites
et Robert Gagnon, le site Internet. Deux conseillers, Denis Lelièvre et Laurent Plante ainsi que
deux conseillères (substitut), Gisèle Cantin et Lucie Montmigny, joignirent l’équipe dont je devais
assumer la coordination ou la présidence. Outre les tâches régulières découlant de leurs
fonctions, les membres de l’Exécutif de l’Association participèrent à la préparation d’activités
diverses se déroulant en cours d’année, suggérèrent d’autres points de vue ou remplirent
différentes tâches connexes et nous tenons, au nom de l’Assemblée, à les remercier
chaleureusement.
Au cours de l’année 2014-2015, l’Association a tenu trois activités spécifiques : le traditionnel
golf-vélo-souper, une initiative de Laurent Plante; un déjeuner-rencontre, tenu au restaurant
Pacini, dont le thème, la twittérature, a, en cours de processus, évolué conformément à l’idée
même que l’on peut se faire de la littérature. L’assistance, toutefois, fut ravie d’entendre notre
confrère, Jean-Yves Fréchette, raconter ses expériences pédagogiques– nombreuses,
originales et fort intéressantes. Il y aurait beaucoup à dire, mais je viens d’atteindre la limite de
mots permis (selon les normes de la twittérature). Quant à notre invité venant de l’extérieur,
monsieur Gérald Tremblay, les membres présents ont apprécié ou goûté ses propos portant sur
le thé dans tous les sens du terme.
À ces activités spécifiques s’ajouta notre participation à la Table de concertation des personnes
aînées de la Capitale Nationale. Une initiative de Michel Leclerc. Quelque 25 membres s’y
intéressèrent et voulurent être informés, sous forme d’infolettre, des activités de la Table de
concertation.
Vingt-cinq personnes constituent le nombre moyen de membres assistant aux diverses activités
de notre Association. Doit-on s’inquiéter de cette moyenne ? Si l’on pense que le Cégep
comprend plus de 400 retraités dont 96 sont membres de notre Association, il y a sans doute
matière à réflexion. Le nombre de membres a une influence notamment sur le budget de
l’Association et par ricochet sur l’ensemble de ses activités. En 2014-2015, les cotisations des
membres se chiffrent à 580 $ contre 1140 $ en 2013-2014. Cette même année, l’Association
comptait 140 membres en règle contre 96 cette année.
Autre point de réflexion, notre participation ou notre présence au sein du futur Regroupement
des anciens du collège, une initiative de la direction du Cégep toujours à l’état de projet, mais
promis pour très bientôt.
En vous remerciant de votre présence et en vous encourageant à être toujours plus nombreux à
participer aux activités ou à la direction de l’Association. Merci encore aux membres de l’exécutif
sortant et plus particulièrement à Paul Charlebois (tenant toujours le phare souvent à distance
via l’Internet), qui bénévolement ont consacré beaucoup de leur temps à la réussite de l’année
2014-2015.
Yves Tessier, président
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Bilan du registrariat 2014-2015
Quelques statistiques de l’ARCFXG pour la période du 1er juin 2014 au 20 mai 2015 :










Variation du nombre de membres en règle : de 140 à 94 (moins 46).
Maintien du site Internet : mise à jour des pages; grand merci à notre webmestre Robert
Gagnon.
Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège :
o Retraités ARCFXG comporte 419 personnes retraitées dont 94 sont membres en règle de
l’ARCFXG; nous connaissons l’adresse courriel de 335 personnes; nous pouvons contacter
par courrier 57 autres personnes sans adresse de courriel connue ; cependant nous n’en
avons contacté par la poste que 38 susceptibles de venir à nos activités en leur signalant que
si nous n’avons pas de réponse de leur part, nous les supprimerons de notre liste d’envoi.
Nous avons obtenu les adresses courriels des 20 nouveaux retraités du Collège selon
l’activité Hommage de mai 2015 et espérons recevoir leurs coordonnées complètes. Nous
avons ajouté 2 autres personnes non mentionnées par le cégep.
o Décédés ARCFXG comporte 43 personnes retraitées décédées. Robert Mercier (SAEC)
décédé le 2014-07-08, Paul-Jean Claude (Phi) décédé le 2014-11-21, Raymond Hamel (TInf)
décédé le 2014-12-28. Nous avons présenté nos condoléances à nos retraité-e-s; un don de
20 $ fut transmis à la Société de la sclérose latérale amyotrophique et à la Société
canadienne du cancer.
Transmission de messages par courriel aux personnes retraitées « branchées » de l’ARCFXG.
Préparation et transmission de cartes de membres.
Échanges avec Marianne Grenier (MGrenier2@cegepgarneau.ca), adjointe à la DRH, pour les
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
département ou service concerné.
Retransmission (via courriels et sur notre site Internet) de documents à lire, d’offres d’activités
au cégep Garneau et d’offres de partenaires. Nous n’envoyons qu’une première invitation; par la
suite, les intéressés répondent directement au responsable concerné, qui les contactera.

Paul Charlebois, registraire
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Bilan du secrétariat 2014-2015
Contacts avec nos partenaires :




Paule Racine s’est chargée de 25 demandes de partenariat (entreprises, artistes ou artisans de
notre communauté) ou organismes ou entreprises. En date du 20 mai, réception d’au moins 17
réponses positives totalisant au moins 27 prix de présence offerts à l’assemblée générale
annuelle). Leurs coordonnées sont sur notre site Internet. Nous vous demandons de les
encourager.
Commandes en ligne de photocopies au Centre d’impression numérique FXG.

Réunions du comité exécutif et activités proposées aux membres :
Le comité exécutif, ou un sous-comité de celui-ci s’est réuni à 5 reprises : les 27 août, 12 septembre
et 10 décembre 2014, les 10 février, et 30 avril 2015 pour :
 répartir les différentes tâches des membres du comité,

assurer le suivi des propositions adoptées lors de la dernière assemblée générale,

discuter avec les directrices des RH et des RMF du cégep du plan de Regroupement des

anciens du collège et de l’ARCFXG,



élaborer et proposer des activités à présenter aux membres, en sélectionner quelques-unes et
les préparer : le golf–vélo–souper d’août 2014 (18 présences), le déjeuner-rencontre au
Pacini où Jean-Yves Fréchette nous a parlé de twittérature le 5 novembre 2014 (25
présences), la 1e activité de 2015 où Gérald Tremblay a présenté une conférence sur le thé le
10 mars 2015 (20 présences) et l’assemblée générale annuelle de mai 2015.
Pour chacune de ces rencontres, un procès-verbal ou rapport a été rédigé.
À la Table de Concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale :
 3 réunions en 2014-2015
 Assemblée générale annuelle prévue le 26 mai 2015; environ 25 personnes retraitées ont
demandé de recevoir des informations sous forme d’info lettre provenant de la Table.

Paul Charlebois , pour Diane Turgeon, secrétaire
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États financiers
Année 2014-2015
Du 1er mai 2014 au 30 avril 2015
2014-15

2013-14

ACTIF
Encaisse au livret ............................................................................. 477,69 $ ............................... 15,64 $
Placement..................................................................................... 1 800,00 $ .......................... 2 000,00 $
Compte à recevoir................................................................................0,00 $
0,00 $
Total ............................................................................................. 2 277,69 $ .......................... 2 015,64 $
PASSIF
Compte à payer ............................................................................... 128,70 $ ................................. 0,00 $
Avoir des membres ....................................................................... 2 148,99 $ .......................... 2 015,64 $
Total ............................................................................................. 2 277,69 $ .......................... 2 015,64 $
ÉTAT DES RÉSULTATS
Produits
Excédent reporté du dernier exercice ............................................ 2 015,64 $ .......................... 3 237,34 $
Cotisations ....................................................................................... 580,00 $ .......................... 1 140,00 $
Dons ....................................................................................................0,00 $ ................................. 0,00 $
Revenus d’activités .......................................................................... 110,00 $ ............................. 550,00 $
Intérêts ................................................................................................4,89 $ ............................... 12,04 $
Total des revenus ....................................................................... 2 710,53 $ .......................... 4 939,38 $
Charges
Frais bancaires ....................................................................................1,00 $ ............................... 49,25 $
Fournitures ...................................................................................... 131,34 $ ............................... 34,13 $
Dons in memoriam ............................................................................. 60,00 $ ............................... 20,00 $
Cadeaux divers .................................................................................. 49,50 $ ............................. 249,60 $
Activités ........................................................................................... 319,70 $ .......................... 2 570,76 $
Divers ........................................................................................................... ................................. 0,00 $
Total des charges .......................................................................... 561,54 $ .......................... 2 923,74 $
Excédent des revenus sur les charges ...................................... 2 148,99 $ .......................... 2 015,64 $

Le trésorier, Michel Leclerc :
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Compte rendu de la rencontre entre l’ARCFXG et le Collège du mardi 10 février 2015
Objet : l’ARCFXG et le plan de Regroupement des anciens du collège
La rencontre réunissait mesdames Gisèle Cantin et Diane Turgeon, monsieur Denys
Lelièvre, conseiller-ères de l’ARFXG et mesdames Sandra Dumont, directrice du service des
Ressources humaines, et Patricia Poirier, directrice du service des Finances du cégep
Garneau.
La rencontre d’une durée de 45 minutes s’est déroulée dans la plus grande cordialité. De
part et d’autre, il y eut échanges d’informations.
De la part des représentantes du cégep, il a été question des éléments du Plan stratégique
2014-2019 du collège concernant le Regroupement des anciens du collège (voir p.10 du Plan
stratégique), projet qui n’est pas encore défini et dont l’aboutissement est prévu pour
l’automne 2015.
De la part des représentants de l’ARCFXG, il y eut présentation des éléments des Statuts et
règlements de l’ARCFXG concernant les objectifs de l’association ainsi que des
responsabilités et du collège et de l’association. Des précisions furent apportées sur les
services attendus de la part des retraité-e-s (accès à la bibliothèque et au CAP, invitation
aux événements tels l’événement Hommage à la fin de l’année et la soirée-bénéfice de la
Fondation, prêt d’un local pour l’assemblée générale de mai, impression de documents,
envois postaux, information sur les départs à la retraite et les décès). Seul point non
abordé : le dîner annuel défrayé en partie par le collège.
Il nous a semblé que nos interlocutrices n’avaient aucune idée de ce qu’était l’ARCFXG et
que certains gestes posés au printemps (ex. non-invitation à l’événement Reconnaissance)
n’étaient aucunement stratégique, mais relevaient de la pure méconnaissance de nos
relations avec le Collège. Devrions-nous en douter ?
Pour l’instant, en attendant le dépôt du projet Regroupement des anciens du collège, à partir
duquel nous pourrons prendre une décision sur l’avenir de notre Association, nous sommes
en attente d’une réponse quant aux services identifiés dans nos Statuts et règlements.
Diane Turgeon
Conseillère-secrétaire pour l’ARCFXG
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