Ordre du jour de l’assemblée générale 2022 de l’ARCFXG
le mercredi 8 juin à 10 h
au Yacht Club de Québec, 1225 boul. Champlain
N.B.

Toutes les mesures exigées par la Santé publique à ce moment seront en place.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées générales 2020 et 2021
3. Rapport du président : Réjean Bernier
4. Rapport de la trésorière : Camille Vallée
5. Rapport du secrétaire : Laurent Plante
6. Rapport du registraire : Marc Simard
7. Rapport du Webmestre : Paul Charlebois
8. Hommage aux personnes décédées au cours de la dernière année
† Raymond Morel (Philo), le 2021-10-29, retraité en 2004
† Jeannette Roy Harmegnies (CM), le 2021-11-01, retraitée en 1986
† Guy Gauvin (DTI), le 2022-02-13, retraité en 2022
† Jean Salmon (Sc.sociales), le 2022-05-17, retraité en 2009
9. Modification des Statuts et règlements
Il est proposé par Marc Simard, appuyé par
de remplacer la
proposition votée à l'assemblée générale 2020 portant sur les critères d'envoi de courriels aux
retraités par:

Critères régissant l’envoi de courriels par le registraire de l’ARCFXG aux retraités et
la publication d’informations sur son site Web pour des activités diverses non
organisées par l’Association
Objectifs de ce règlement :




Établir des critères pour guider le choix des informations à diffuser aux
retraités.
Rendre service aux membres de l’ARCFXG.
Faire en sorte que la liste des retraités et le site Web de l’Association ne
soient pas instrumentalisés à des fins non compatibles avec les statuts de
l’ARCFXG.
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Critères :
1. La demande doit être faite au registraire de l’ARCFXG par un membre en règle de
l’Association.
2. L’activité ou l’événement annoncé ou publié doit être le fait d’un membre en
règle de l’ARCFXG. Les activités et événements d’ordres éducatif, artistique,
coopératif et d’aide sont recevables.
3. Les communications qui ont pour objectifs d’informer les retraités du collège et
les aînés en général sur leurs droits et recours et sur les sujets qui les concernent
(santé, finances, lois et règlements, etc.), ainsi que de leur rendre service, sont
transmises par le registraire ou affichées sur le site Web, même si elles ne
respectent pas l’article 2.
4. Les informations transmises par le registraire ou placées sur le site doivent pour
l’essentiel être de nature informative et non commerciale.
5. Les réclames publicitaires sont prohibées.
Ce règlement remplace celui adopté par l’Assemblée générale de 2020.

10. Cotisation annuelle :
Il est proposé par Camille Vallée, appuyé par ___________________, que la cotisation
annuelle soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2022-2023.
11. 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.
Les fonctions occupées par chacun des membres élus sont déterminées par les membres de
ce comité.
Leur mandat est de deux ans et renouvelable. Les mandats de Claudine Laverdière, Laurent
Plante et Marc Simard se terminent.
12. Questions diverses
 Suggestions d’activités pour la prochaine année.
13. Levée de l’assemblée
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