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Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de l’ARCFXG, le mardi 29 septembre 2020 

à 13 h 30, à l’Agora du pavillon Jean-Baptiste-Cloutier, 1660 boulevard de L’Entente 

local A-2090, (anciennement Salles A & B). 

 

N.B. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du cégep. Toutes les mesures exigées par la 

Santé publique à ce moment seront en place. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 29 mai 2019 [document 

disponible sur notre site Internet] 
 

3. Suite à donner au dernier procès-verbal de l’AG 2019  
 

4. Rapport du président : Réjean Bernier 

 

5. Rapport de la  trésorière : Louise Bourassa 

 

6. Rapport du secrétaire : Laurent Plante 

 

7. Rapport du registraire : Marc Simard 

 

8. Rapport du Webmestre : Paul Charlebois 
 

9. Hommage aux personnes décédées au cours de la dernière année 

• Louis-Mari Cormier, 6 juin 2019 
• François Renaud, 8 novembre 2019 
• Pierre Saint-Amand, 24 mars 2020 
• Lucien Villeneuve, 19 juin 2020 
• Régis Mathieu, 27 août 2020 

 

10. Modification des Statuts et règlements 

 

Régulièrement, l’Exécutif reçoit des demandes d’envoi d’information à tous les retraités. Ces 

demandes proviennent de toute part. Afin de limiter le nombre de ces courriels aux membres, 

il est proposé : 

Critères régissant l’envoi de courriels par le registraire de l’ARCFXG aux retraités 
pour des activités diverses non organisées par l’Association 

1. La demande doit être faite au registraire de l’ARCFXG par un membre en règle de 
l’Association. 
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2. L’activité doit être à but non lucratif, à l’exception de celles impliquant un ou des 
membres qui exercent une activité artistique. 

3. Les activités qui sont recevables sont d’ordre éducatif, artistique, coopératif et 
d’aide. 

4. Les activités qui ont un lien avec les retraités et les aînés en général, sont priorisées. 

 

11. Utilisation du placement de 1 800 $ 

 

12. Cotisation annuelle :  

Il est proposé par Louise Bourassa, appuyé par ___________________ que la cotisation 

annuelle soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2020-2021. 
 

13. Élections au comité exécutif : 

Le comité exécutif doit compter 7 membres :  

un-e président-e,  

un-e vice-président-e,  

un-e secrétaire,  

un-e trésorier-ère,  

un-e registraire, 

deux conseiller-ère-s. 
 

14. Questions diverses :  

• Suggestions d’activités pour la prochaine année.  

• Sondage 
 

15. Levée de l’assemblée 
 

16. Tirage des prix de présence offerts par nos partenaires 

 


