Rapport du secrétaire de l’ARCFXG
2021-2022

L’exécutif a tenu 4 réunions avant le 30 avril (fin de l’année financière) et une par la suite. Au moins six
des sept membres étaient habituellement présents à chacune.
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;
 La faible participation aux assemblées générales au mois de septembre 2021;
 Le choix des diverses activités de l’année. Nous nous sommes entendus sur les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

Le 20 octobre: Randonnée à la plage Jacques Cartier. Responsable : Camille
Le Club de lecture devrait tenir ses activités à quelques reprises. Responsable : Marc
L'activité "curling" de retour en novembre. Responsable : Laurent
À la mi-février : Dîner annuel. Responsable principale : Claudine
Une "sortie-spectacle" en mars ou avril
Mai : Jocelyne propose une excursion ornithologique au Cap Tourmente
Mai : Assemblée générale
La sortie "Route des vins", est reportée à l'an prochain (cause COVID)

 La préparation de la rencontre annuelle avec France Desrosiers, directrice des ressources
humaines du cégep;
 La recherche d'une solution à bas prix, pour faciliter le paiement de la cotisation et des coûts
pour les diverses activités, a accaparé beaucoup de temps de réunion;
 La préparation de la principale activité : le dîner annuel, jumelé pour la première fois à
l'assemblée générale. La COVID a repoussé la date prévue de cet événement ;
 L'établissement d'un protocole pour améliorer la correspondance entre la liste des membres en
règle sur le site internet, celle de la trésorière et celle du registraire;
 Les finances de l’ARCFXG ont été examinées à chacune des rencontres;
 L'utilisation du montant de 1 800 $ rapatrié l'an dernier de notre placement;
 La modification des règles d'envoi de courriels aux retraités;
 La préparation de l’Assemblée générale.
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Secrétaire

