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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue à 
13 h le mercredi 18 mai 2016, à la salle F-1705, du pavillon  Jacques-Marquette (1640 
boul. de l’Entente) du collège Garneau 
 
Étaient présents à la rencontre les 28 membres dont les noms suivent : 
 
Dominique Baby 
Louise Bourassa 
Denis Breton 
Gisèle Cantin 
Paul Charlebois 
Jaque Couture 
André De Carufel 
Gaétan Desrosiers 
Bernard Dubois 
Normand Fournier 

Romain Gagné 
Robert Gagnon 
Jean-Guy Gaulin 
Normand Hébert 
Lynn Joncas 
Alice Lamontagne 
Denys Lelièvre 
Claude Lemire 
Joane Lessard 
Gaëtane Loubier 

Michèle Mainguy 
Lucie Montminy 
Alice Manneh 
Laurent Plante 
Paule Racine 
Jacques Rondeau 
Denis Ross 
Florent Tremblay

 
Denys Lelièvre préside l’assemblée et prononce un mot de bienvenue. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Jaque Couture, appuyé par Lyne Joncas, propose l’adoption de l’ordre du jour. Il l’est à 
l’unanimité. 

 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 mai 2015 

Gisèle Cantin, appuyée par Jaque Couture, propose l’adoption du procès-verbal. Il l’est à 
l’unanimité. 
 

3. Rapport du président 
Denys fait la lecture de son rapport et commente la section "Participation". Il invite les 
retraités à donner leurs idées concernant de nouvelles activités. 
Paule Racine, appuyée par Alice Lamontagne, propose de recevoir le rapport. Il l’est à 
l’unanimité. Le rapport est en annexe. 
 

4. Rapport du trésorier 
Michel Leclerc n’étant pas présent, le rapport est présenté par Paul Charlebois. 
La réception de ce rapport est proposée par Jaque Couture, appuyé par Jean-Guy Gaulin. 
Il l’est à l’unanimité. Rapport en annexe. 
 

5. Rapport du secrétaire 
Laurent commente son rapport. Jaque Couture, appuyé par Johanne Lessard, propose 
de recevoir le rapport du secrétaire. Il l’est à l’unanimité. Le rapport est en annexe. 
 

6. Rapport du registraire 
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Jaque Couture, appuyé par Dominique Baby, propose de recevoir le rapport de Paul 
Charlebois, registraire. Il l’est à l’unanimité. Le rapport est en annexe. 
 

7. Modifications aux Statuts et Règlements 
 
Laurent Plante présente le document contenant les modifications suggérées (surlignées 
en rouge) et explique chacune d’elles. Deux modifications supplémentaires sont propo-
sées soient de changer le nom du Collège par sa nouvelle dénomination à tous les 
endroits où il apparait et, à l’article 3.01, de changer "deux semaines" par "quatre 
semaines". Lynn Joncas, appuyée par Denis Breton, propose l’adoption de toutes les 
modifications. L’Assemblée accepte à l’unanimité.  
 

8. Cotisation annuelle 
 
Il est proposé par Michel Leclerc, appuyé par Alice Lamontagne, que la cotisation 
annuelle soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2016-2017. 

           Unanimité 
 

9. Élections au comité exécutif 
 

Le comité exécutif doit compter 7 membres aux postes suivants : présidence, vice-
présidence, secrétariat, registrariat, trésorerie, conseillers-ères. 
 
Les personnes suivantes sont proposées par Romain Gagné, appuyé par André De 
Carufel; elles acceptent de former le Comité exécutif. 
 
Paule Racine 
Gisèle Cantin 
Paul Charlebois 

Michel Leclerc 
Gaétan Desrosiers 
Denys Lelièvre 

Robert Gagnon 

 
Comme le prévoient les Statuts, les membres du Comité se partageront les divers postes. 
 

10. Questions diverses 
a) À la demande de l’exécutif sortant, des suggestions d’activités sont faites par des 

membres : un voyage à Chicago, une visite à Grosse Île, une tournée des vignobles 
de l’Île d’Orléans et une escapade à la Casa Breton. Le traditionnel brunch de février 
est encore à l’agenda. 

 
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. 
 

 
11. Levée de l’assemblée à 14 h 15 

Bernard Dubois, appuyé par Paule Racine, propose la levée de l’Assemblée. Unanimité 
 

Laurent Plante, secrétaire 
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12. Tirage des prix de présence : voir la liste des gagnant-e-s en annexe. 
 
 

Annexes 

 
Rapport annuel du président 2015-2016 
 
Pour l’ARCFXG, l’année 2015-2016 a débuté avec l’Assemblée générale de l’Association, 
tenue le 20 mai 2015 et se termine avec la présente assemblée, soit le 18 mai 2016. 
Dès l’Assemblée générale du 20 mai 2015, 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, l’on me désigna à la coordination ou à la présidence, Paul 
Charlebois se vit confier le poste de registraire (virtuel), Michel Leclerc, celui de trésorier, 
Laurent Plante, celui de secrétaire, Gisèle Cantin, celui de conseillère, Paule Racine, celui de 
la recherche de commandites et Robert Gagnon, celui de webmestre. 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 2015-2016, l’Association a tenu trois activités spécifiques : le 
traditionnel golf-vélo-souper, une initiative de Laurent Plante; un 4 à 6 au restaurant PS 
Resto; le retour du Brunch d’hiver au club de golf de Cap-Rouge. Cet événement a permis à 
plusieurs de nos membres d’échanger entre eux et a confirmé l’intérêt de maintenir ces 
rencontres. 
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. 
Participation : Nous sommes conscients que plusieurs d’entre vous trouvent plus naturel de 
se regrouper d’abord et avant tout par départements trouvant en cela un sentiment très 
fort d’identité. Mais, il demeure aussi important de maintenir l’Association plus vivante que 
jamais et en lui conférant une véritable spécificité. Dans l’immédiat, solliciter les jeunes 
retraités dont nous sommes plus proches et proposer des activités originales et 
rassembleuses. 
Cégep : Ces récentes années, la Fondation du Cégep Garneau, tout en poursuivant une 
campagne majeure de financement, a multiplié les événements de levées de fonds (la Soirée 
culturelle par exemple) dont l’argent sert directement à créer ou à renouveler des espaces 
qui servent directement aux étudiants : l’Auditorium, la Bibliothèque et l’Espace de la 
culture francophone. La semaine dernière, la Direction du Cégep mettait sur pied 
l’Association des Anciens diplômés. Même si l’ARCFXG demeure farouchement autonome, 
est-il possible de rester informés et de répondre, comme chacun le veut bien, à certaines 
invitations. 
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 ont consacré bénévolement beaucoup de leur 
temps à la réussite de l’année 2015-2016. 
 
Denys Lelièvre, président 
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États financiers 
Année 2015-2016 

Du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 
 

 2015-16 2014-15 
 
ACTIF 
 
Encaisse au livret ............................................................................  404,02 $ ............................  477,69 $ 
Placement....................................................................................  1 800,00 $ .........................  1 800,00 $ 
Compte à recevoir ...............................................................................  0,00 $ ................................  0,00 $ 
 
Total ............................................................................................  2 204,02 $ .........................  2 277,69 $ 
 
 
PASSIF 
 
Compte à payer ..............................................................................  189,20 $ ............................  128,70 $ 
Avoir des membres ......................................................................  2 014,82 $ .........................  2 148,99 $ 
 
Total ............................................................................................  2 204,02 $ .........................  2 277,69 $ 
 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
 
Produits 
 
Excédent reporté du dernier exercice ...........................................  2 148,99 $ ..........................  2015,64 $ 
Cotisations ......................................................................................  740,00 $ ............................  580,00 $ 
Dons ...................................................................................................  0,00 $ ................................  0,00 $ 
Revenus d’activités .........................................................................  760.00 $ ............................  110,00 $ 
Intérêts .............................................................................................  15,99 $ ................................  4,89 $ 
 
Total des revenus ......................................................................  3 664,98 $ .........................  2 710,53 $ 
 
Charges 
 
Frais bancaires ...................................................................................  1,00 $ ................................  1,00 $ 
Fournitures .......................................................................................  30,50 $ ............................  131,34 $ 
Dons in memoriam ............................................................................  20,00 $ ..............................  60,00 $ 
Cadeaux divers ...................................................................................  0,00 $ ..............................  49,50 $ 
Activités .......................................................................................  1 598,66 $ ............................  319,70 $ 
Divers .................................................................................................  0,00 $ ................................  0,00 $ 
 
Total des charges ......................................................................  1 650,16 $ ............................  561,54 $ 
 
Excédent des revenus sur les charges .....................................  2 014,82 $ .........................  2 148,99 $ 
 
 
 
Le trésorier, Michel Leclerc 
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Bilan du secrétariat 2015-2016 

Réunions du comité exécutif et activités proposées aux membres : 

Le comité exécutif s’est réuni à 5 reprises entre les mois d’août 2015 et mai 2016 pour : 
 répartir les différentes tâches des membres du comité; 
 assurer le suivi des propositions adoptées lors de la dernière assemblée générale; 
 réviser les Statuts et Règlements et proposer des modifications lors de l’assemblée générale de 

mai 2016; 
 élaborer et proposer des activités à présenter aux membres, en sélectionner quelques-unes et 

les préparer. 
Celles retenues cette année ont été : 

 le golf–vélo–souper d’août 2015 (18 présences); 
 le « 4 à 6 » au restaurant  PS Resto le 7 décembre où environ 18 retraités ont pu jaser 

entre eux; 
 le retour du Brunch d’hiver au club de golf de Cap-Rouge le 23 février où plus de 50 

personnes se sont rencontrées; 
 l’assemblée générale annuelle de mai 2016. 

 
Pour chacune de ces rencontres, un procès-verbal ou un rapport a été rédigé. Les autres 
échanges entre les membres se sont faits par courriel. 

Contacts avec nos partenaires : 

 Paule et Gisèle se sont partagé la tâche pour les demandes de partenariat (entreprises, artistes 
ou artisans de notre communauté). Plusieurs ont répondu positivement. Leurs coordonnées 
sont sur notre site Internet. Nous vous demandons de les encourager. Les cadeaux offerts seront 
remis lors des diverses activités que tiendra l’ARCFXG pendant la prochaine année. 

À la Table de Concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale : 
Michel Leclerc y a encore une fois cette année représenté l’ARCFXG. Michel ne pouvant être 
présent aujourd’hui, le compte rendu annuel ne peut vous être livré. Il le fera après l’Assemblée 
générale annuelle ce cet organisme qui aura lieu le 24 mai prochain. Michel s’engage à le mettre 
sur le site de l’ARCFXG et de l’envoyer aux 25 retraités qui ont demandé de recevoir 
l’information de la Table de concertation. 
 

Laurent Plante, secrétaire  
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Bilan du registraire 2015-2016 

Quelques statistiques de l’ARCFXG pour la période du 1
er
 juin 2015 au 18 mai 2016 :  

 Variation du nombre de membres en règle : de 81 à 111 – 30 de plus. 
 Maintien du site Internet : mise à jour des pages; grand merci à notre webmestre Robert Gagnon 

pour avoir amélioré significativement plusieurs pages utiles au registraire et aux usagers. 
 Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège : 

o Retraités ARCFXG comporte 442 personnes retraitées dont 114 sont membres en règle de 
l’ARCFXG; nous connaissons l’adresse courriel de 369 personnes; nous pouvons contacter 
par courrier 47 autres personnes sans adresse de courriel connue; cependant nous n’en 
avons contacté par la poste que 21 susceptibles de venir à nos activités. Nous avons obtenu 
les adresses courriels de 23 des 26 nouveaux retraités du Collège mentionnés sur le carton 
de l’activité Hommage de mai 2016 et espérons recevoir leurs coordonnées complètes. 

o Décédés ARCFXG comporte 47 personnes retraitées décédées : Germaine Normand-Dubé 
(TBur) décédée le 2016-03-27, Gilles Rodrigue (SCS) décédé le 2016-04-06, Serge Laliberté 
(SCS) décédé le 2016-04-29 et Nicolas Poirier (TAJ) décédé le 2016-05-04. Nous avons 
présenté nos condoléances aux familles. Nous n’avons avisé que quelques retraité-e-s du 
décès de Gilles, sa famille nous ayant demandé de ne pas diffuser l’avis de décès à tous. 

 Transmission de messages par courriel aux personnes retraitées « branchées » de l’ARCFXG. 
 Préparation et transmission de cartes de membres. 
 Échanges avec France Desrosiers, DRH par intérim, et Marianne Grenier 

(MGrenier2@cegepgarneau.ca), adjointe à la DRH, remplacée par Mélissa Julien, pour les mises 
à jour de la BD des retraité-e-s. 

 Retransmission (via courriels et sur notre site Internet) de documents à lire et d’offres de 
partenaires. Nous n’envoyons qu’une première invitation de ce genre; par la suite, les 
intéressées répondent directement au responsable concerné, qui les contactera. 

Paul Charlebois, registraire 

 

 


