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Procès-verbal de l’assemblée générale 2021 de l’ARCFXG tenue à 11 h 20, le mardi 21 

septembre 2021, au grand Préau de la base de plein air de Ste-Foy. 

 

Étaient présents à la rencontre les 16 membres en règle dont les noms suivent : 

 

Réjean Bernier 

Louise Bourassa 

Josette Bourque 

Paul Charlebois 

Jaque Couture 

Normand Hébert 

Marie-Thérèse Lacourse 

Claudine Laverdière 

Michel Leclerc 

René Lepage 

Jocelyne Pagé 

Anne-Marie Pigeon 

Laurent Plante 

Jacques Rondeau 

Marc Simard 

Camille Vallée Robitaille 

   

   

Réjean Bernier préside l’assemblée 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Jaque Couture, appuyé par Jocelyne Pagé, propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 

 
 

2. Rapport du président : Réjean Bernier 

Réjean commente entre autres, les liens avec la Table de concertation des aînés de 
Québec et le sondage envoyé aux retraités du cégep et complété par 122 de ces 
derniers. 

Rapport reçu par l’Assemblée 

 
3. Rapport de la trésorière : Louise Bourassa 

Louise commente son rapport (en annexe). À cause de la pandémie et de l'absence 

d'activités, le nombre de membres en règle a diminué énormément ce qui s'est traduit par 

une diminution des revenus de cotisation. Cependant, les dépenses sont presque nulles. 

Seule l'adhésion de 50 $ à la Table de concertation des aînés a été payée. 

 

Le placement de 1 800,00 $ qui venait à terme en novembre 2020 et qui a été retiré fera 

l'objet d'une recommandation à cette assemblée.  

 

Bilan financier reçu par l’Assemblée. 

 

4. Rapport du secrétaire : Laurent Plante 

Rien de spécial à signaler en cette année pandémique. L'Exécutif a tenu comme 
d'habitude 4 réunions durant l'année, la majorité en mode virtuel. L'élaboration du 
sondage et son interprétation ont alimenté les discussions. Pour l'instant, une seule 
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activité est prévue pour l'automne 2021 soit une promenade automnale suivie d'un 
'5 à 7'. 

Rapport en annexe reçu par l’Assemblée 

 

5. Rapport du registraire : Marc Simard 

Marc mentionne ses principales tâches (correspondance avec les membres, 
vérification du membership, club de lecture, réponses à des demandes provenant de 
l'externe, échanges avec le Collège, etc.) qui sont récurrentes. La base de données 
contient le nom de 534 retraités dont 92 sont membres en règles. On dénombre 
malheureusement 77 personnes décédées. 

Rapport sur le site web reçu par l’Assemblée 

 

6. Rapport du Webmestre : Paul Charlebois 

Paul a tenu à jour le site web en y plaçant régulièrement les informations utiles provenant 

de l'exécutif. 22 articles ont été publiés. Un nouvel onglet 'Club de lecture' a été créé afin 

d'y placer les comptes-rendus des réunions. 

 

7. Hommage aux personnes décédées au cours de la dernière année 
2021-07-24 Monique Rousseau 

2021-06-08 Yvon Rioux 

2021-05-30 Marie Joncas 

2021-05-12 Serge Côté 

2021-02-19 Alexandre Prévost 

2021-01-29 Réjeanne Barabé 

2020/11/02 Colette Larochelle 

2020/08/27 Régis Mathieu 

2020/06/19 Lucien Villeneuve 

 

Réjean nomme les personnes décédées. L’hommage est suivi d’une minute de silence. 
 

8. Modification des Statuts et règlements  

Aucune proposition n'est inscrite. 

 

9. Utilisation du placement de 1 800,00 $ 

Il est proposé par Jacques Rondeau, appuyé par René Lepage: 

Que l'Assemblée entérine la décision de l'Exécutif de remettre le placement de 1 800,00 $ 

dans le compte courant de l'Association. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

10. Cotisation annuelle :  

Pendant l'année 2020-2021, l'ARCFXG n'a tenu aucune activité, excluant celles du Club 

de lecture. 

 

Il est proposé par Louise Bourassa, appuyé par Michel Leclerc que la cotisation payée 

pour cette période soit affectée à l'année 2021-2022. Pour les membres ayant payé à 

https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/monique-rousseau-202019/
https://www.cooperative-funeraire.com/cgi-bin/coop-avis.cgi?fiche=4247
https://www.echovita.com/ca-fr/avis-de-deces/qc/victoriaville/serge-cote-12758662
https://necrologie.cn2i.ca/prevost-alexandre/avis-de-deces/le-soleil/43675
https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/rejeanne-barabe-195323/
https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/colette-larochelle-189325/
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/quebec-qc/regis-mathieu-9344098
https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/lucien-villeneuve-183768/
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l'avance pour un an ou plus, une année supplémentaire leur sera créditée. Le même 

principe s'applique à la gratuité pour les nouveaux retraités 2020-2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Il est proposé par Louise Bourassa, appuyé par Camille Vallée Robitaille que la cotisation 

annuelle soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2021-2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11. Élections au comité exécutif : 

 
Selon nos statuts et règlements, le comité exécutif de l’ARCFXG 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. 

Depuis quelques années, les personnes sont nommées à l’exécutif et non à un poste 
spécifique. Les mandats sont de deux ans.  
 
Cette année, Réjean Bernier, Louise Bourassa et Camille Vallée Robitaille terminent leur 
mandat de 2 ans. Louise annonce qu'elle ne se représente pas. Réjean et Camille 
acceptent de continuer de s'impliquer à l'exécutif. Jocelyne Pagé et Anne-Marie Pigeon 
posent leur candidature. 
 
Les quatre personnes sont élues.  
 

12. Questions diverses :  
 

Camille Vallée présente la prochaine activité: Promenade automnale, le 20 octobre avec un 

départ à la marina de Cap-Rouge. Tous les détails seront sur le site web d'ici peu et un 

courriel sera envoyé à tous les retraités. 

 
 

13. Levée de l’assemblée à 12 h. 
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Rapport du secrétaire de l’ARCFXG 
2020-2021 

 
Les principales tâches spécifiques au secrétaire sont la préparation et la rédaction des 
ordres du jour et des procès verbaux des réunions de l'exécutif et de l'assemblée générale. 
Tout comme l'année précédente, l’exécutif a tenu 4 réunions avant le 1er mai. Depuis, 2 
autres ont eu lieu. Afin de respecter les mesures sanitaires en place, la majorité de ces 
rencontres se sont déroulées virtuellement. 
Les principaux points discutés lors de ces rencontres ont été : 

 La répartition des rôles de chacun. Bien que les membres de l’exécutif soient nommés par 

l’Assemblée générale, ceux-ci déterminent entre eux les fonctions de chacun; 

 Les finances de l’ARCFXG sont examinées à chacune des rencontres; 

 La préparation d'une assemblée générale qui aurait eu lieu à la fin septembre 2020; 

 L'élaboration du sondage envoyé aux retraités pour connaître leurs intérêts pour diverses 

activités et la compilation des résultats; 

 L'élaboration de propositions pour l'assemblée générale au sujet de la cotisation de l'année 

2020-2021 et du placement venu à terme; 

 La préparation de l'assemblée générale du 21 septembre 2021; 

 La possibilité de recommencer certaines activités pour 2021-2022. En ce moment, une 

seule a été retenue pour la mi-octobre. 

 
Laurent Plante 
secrétaire  
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Bilan du registraire 2020-2021 

Pour la période du 1er novembre 2020 au 21 septembre 2021, nous avons procédé aux 
opérations suivantes. 

 Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège : 
 Retraités ARCFXG : en date du 21 septembre 2021, comportait 534 personnes retraitées dont 

34 étaient membres payants (selon Louise) et 82 étaient membres en règle (jusqu’au 30 avril 
2022 ou plus tard), en tenant compte de la prolongation d’un an décrétée par l’Exécutif. 
 Nous connaissons l’adresse courriel de 394 personnes. 
 Nous avons perdu l’adresse courriel de quelques retraité(e)s, ce que nous avons constaté quand 

les courriels envoyés par le registraire lui sont revenus. Dommage ! 
 Nous avons travaillé pour obtenir les adresses courriels ou le numéro de téléphone des 

nouveaux retraités du Collège (sur 19), dont nous avons reçu les noms par la DRH sans adresse 
courriel ou avec une adresse courriel non valide. Nous en avons récupéré 9. 
 Nous avons enregistré un total de 36 participants à la seule activité qui a surnagé pendant la 

pandémie, soit le club de lecture, qui a tenu 4 rencontres, trois en virtuel et une en présentiel. 
 Décédés ARCFXG comporte 77 personnes retraitées décédées – affichées sur la page Nécrologie 
de notre site Internet. Nous avons présenté virtuellement nos condoléances aux 7 familles des 
personnes retraitées décédées depuis la dernière AG. 

 
† Colette Larochelle (HAC), le 2020-11-02, retraitée en 2009 
† Réjeanne Barabé (DFCSE), le 2021-01-29, retraitée en 2011 
† Alexandre Prévost (DG), le 2021-02-19, retraité en 1992 
† Serge Côté (TInf), le 2021-05-12, retraité en 2006 
† Marie Joncas (Math), le 2021-05-30, retraitée en 2007 
† Yvon Rioux (Lang), le 2021-06-08, retraité en 1997 
† Monique Rousseau (DFRM), le 2021-07-24, retraitée en 2009 
 

 Transmission de messages par courriels aux personnes retraitées de l’ARCFXG, dont les invitations 
aux activités et à l’AG ainsi que les avis de décès des retraité(e)s et des employés du cégep ou de 
leur parenté. De plus, conception des comptes-rendus des activités de l’Association (club de 
lecture) et envoi de ceux-ci aux retraités par courriel. Sans compter les courriels d’explications et 
de pep talk aux retraités. 

 Travail en collaboration avec la trésorière (Louise Bourassa) pour gérer l’enregistrement précis du 
paiement de la cotisation annuelle dans le registre. Vérification annuelle de nos données de 
membership. 

 Demi-journée de travail avec notre webmestre, Paul Charlebois, pour vérifier la correspondance 
des données du registre avec celles du site Web. Nous a permis de nous assurer que toutes nos 
données étaient compatibles et à jour. 

 Échanges avec Marianne Grenier MGrenier2@cegepgarneau.ca (g.a. DRH) pour les mises à jour de 
la BD des retraité-e-s et la recherche des adresses courriels des nouveaux retraités; aussi avec 
Naomi Larouche NLarouche@cegepgarneau.ca (s.a. DDIC) pour les avis de décès. 

 Retransmission (via courriels et sur notre site Internet) de documents à lire tels l’Infolettre de la 
Table de concertation des aînés de la Capitale nationale et des offres de partenaires.  

Marc Simard,  registraire 

  

mailto:MGrenier2@cegepgarneau.ca
mailto:NLarouche@cegepgarneau.ca
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Rapport annuel du webmestre 2020-2021 
 
J’ai poursuivi le travail de webmestre durant la pandémie. 
 

Voici les diverses opérations réalisées durant la période de juin 2020 à septembre 2021. 

 Mise à jour du logiciel WordPress (à la version 5.8), faite par le technicien 
responsable de l’hébergement du site au cégep Garneau, Stéphane Beauchemin. 
Les MàJ des extensions suggérées par le progiciel sont faites automatiquement par 
WordPress ou mon clic sur un bouton. 

 Articles de la Une : les textes sont souvent fournis par le 
registraire ou le président. Il me suffit de coller le texte dans 
un nouvel article; vingt-deux ont été publiés, du 13 
septembre 2020 au 9 septembre 2021. 

 

 

 

 Pages des différents menus : il y en a 27. J’ai transformé en 
onglet (sur le bandeau noir) l’item Club de lecture où 
apparaissent les comptes-rendus des activités en format PDF; 
4 rencontres en 2021. 

 Autres mises à jour, sur réception des documents de 
l’Exécutif : 
o Liste des retraités : 534 personnes, en date du 13 août 

2021. 
o Historique. 

 
Le site Internet des retraités du Cégep François-Xavier-Garneau est ce que nous, les 
membres, décidons d’en faire. En particulier, il a déjà été suggéré de changer la 
banderole entête du site pour y afficher des visages plus signifiants. À suivre… 
 
Je suis disponible pour une autre année en tant que webmestre. 

 
Paul Charlebois, webmestre de l’ARCFXG le 9 septembre 2021 
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