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QUELQUES NOUVELLES! 

 

 
Comité de direction du 18 mai 2022. 

 
 

 
                  Aux membres de l’AQDÉRO, 
 
                  J’ai le plaisir de vous faire part d’une brève synthèse des sujets discutés lors  
                  du 7e  Comité direction de notre année associative 2021-2022 qui s’est  
                  tenu en présentiel à l’Érablière. 
 
                  Bonne lecture! 
 

 
 

1- Planification de l’Assemblée générale du 25 mai 2022 : 
 

 
➢ Nous avons passé en revue l’organisation de l’Assemblée générale 

qui se tiendra au Tecumseh à compter de 9 h, le mercredi 25 mai 
prochain.  

➢ Encore cette année, le dîner vous sera offert par votre section. 
➢ Vous pouvez toujours vous inscrire auprès de notre trésorier Gilbert 

Jolin : gilbertlolin@videotron.ca  
➢ Je tiens à remercier tous les membres du Comité de direction pour 

leur excellent travail d’organisation et de préparation, afin de vous 
présenter une A.G. à la hauteur de vos attentes. 

 
 

2- Dossiers financiers : 
 

➢ Gilbert Jolin, notre trésorier, nous a préparé différents documents 
financiers pour approbation. Ces derniers ont été scrutés 
attentivement par tous les membres du Comité de direction. 

 
➢ Bilan 
➢ Budget  
➢ Conciliation bancaire 
➢ Listes de chèques et transferts  
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Merci Gilbert! 
 

3- Nous avons adopté les motions de félicitations suivantes : 
 

➢ Michel Gobeil, élu président de l’Aqder. 
➢ Francine Martin, élue administratrice à l’Aqder. 
➢ Gisèle Daoust, réélue administratrice à l’Aqder. 
➢ Jean Rainville, élue administrateur à l’Aqder. 
➢ Christine Labelle, élue au sein di Comité de vigilance économique de 

l’Aqder. 
➢ Gilbert Jolin, Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. 

 
Félicitations et bonne route ! 

 
 

4- Projet d’accompagnement des directions en fonction : 
 

➢ Une rencontre du comité mixte ADEOQ - AQDÉRO s’est tenue le 9 
mai dernier et le dossier évolue rondement.  

➢ La prochaine rencontre du comité Aqdéro se teindra la 24 mai en 
pm.et une rencontre du comité mixte est également prévue en juin. 

 
 

5- Dossiers des assurances : 
 

➢ Lorraine nous informe que le comité s’affaire à poursuivre son 
travail concernant la révision de la page web des assurances. 
Une rencontre est prévue au début du mois de mai.  
 

➢ La prochaine rencontre du comité des assurances est prévue le 

25 mai en présence de notre actuaire M. Gil Beaulieu 

Merci Lorraine ! 

 
 

6- Souper à la Table des 3 Vallées: 
 

➢ Nous avons fait un retour concernant cette activité. Les 
commentaires sont très positifs. Merci au Chef et à tous ses 
étudiants pour l’excellent repas qu’ils nous ont préparé. 

➢ Merci à Michel et Gilbert qui ont piloté cette activité. 

 
 
 
 
 
 

http://www.aqderooutaouais.com/
file:///C:/Users/alagu/Documents/AQDERO/Info-AQDERO/pourPaul/www.facebook.com/profile.php%3fid=100009914719241


 
 
 

www.aqderooutaouais.com  
www.facebook.com/profile.php?id=100009914719241 

 
 

 

7-  Déjeuner de secteur : 
 

➢ Nous avons tenu notre dernier déjeuner de secteur, le 28 avril 
dernier, et ce, pour le secteur Gatineau. Les membres présents  
(25) étaient tout sourire. Merci à Gilbert ! 

 
 

8-  Assemblée générale de l’Aqder : 
 

➢ Nous serons 33 personnes, dont 18 membres de la section. Nous 
aurons également deux soupers d’organisés le 30 et le 31 mai. 

 
9- Conseil des Présidents du 30 mai 2022 : 

 
➢ J’ai déposé tous les documents du prochain Conseil des Présidents 

du 30 mai prochain qui se tiendra le 30 mai à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

 
10- Prochaine réunion du Comité de direction :  

 
➢ Notre prochain Comité de direction se tiendra le mercredi 8 juin 

prochain à l’Érablière. 

 
 

 
 

Christine, Francine, Gilbert, Lise, Louise, 
Lorraine, Michel, Paul, Suzie 
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