Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQDÉRO tenue le 5 juin 2019 au Club de golf Gatineau.
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Invités -

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Ouverture de l’assemblée à 10 h par le président M. Paul Peterson. Il souhaite la bienvenue aux
membres et les remercie de leur présence à l’Assemblée générale.
MOMENT POUR SE SOUVENIR
Louise offre ses sympathies à Richard Langlois pour la perte de son frère et demande de penser
à tous ceux qui nous ont quittés et ceux qui sont malades et ont besoin de soutien.
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Louise Cousineau fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils désirent ajouter
des points.
Pauline Paré propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
2. ADOPTION DU PROCÈ-VERBAL DU 30 MAI 2018

AG-05-06-19-01

Christine Labelle fait un survol des principaux points traités lors de l’assemblée générale du 31
mai 2017.
Françoise Cabana propose d’adopter le procès-verbal du 31 mai 2017 tel que présenté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
AG-05-06-19-02
3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 MAI 2018
Christine Labelle informe les participants que les suivis sont intégrés à l’ordre du jour.
4. RAPPORT ANNUEL 2018-2019
Paul Peterson évoque que les activités ne pourraient se tenir sans le dévouement, le sens des
responsabilités, la rigueur et le savoir-faire de ceux qui s’impliquent. Il présente les mandats
dévolus à chacun des 8 groupes de travail qui se partagent la mise en œuvre des différents
dossiers. Ensuite, il présente les principales réalisations en lien avec chacune des orientations du
plan d’action 2018-2020. Il informe les membres que le Rapport sera déposé, en version
PowerPoint sur le site de l’AQDÉRO. Finalement, il invite les membres à se regrouper en équipe
de travail pour discuter des réalisations et nous faire des recommandations pour la poursuite du
plan d’action en 2019-2020.
5. CONSULTATION SUR LE RAPPORT ANNUEL 2018-2020
Les principales recommandations pour chacune des orientations :
Orientation 1 : Jumeler un nouveau retraité avec un mentor.
Orientation 2 : Jumeler les non branchés avec un responsable.
Orientation 3 : Sensibiliser les actifs à rejoindre l’AQDÉRO pour les assurances. Proposer une
rencontre sur l’assurance-vie.
Orientation 4 : Poursuivre avec la même rigueur.
Orientation 5 : Assurer une plus grande visibilité de l’AQDÉRO et de ses membres dans des
dossiers régionaux et provinciaux.
Orientation 6 : Offrir des formations en concertation avec la FADOQ notamment au regard de
l’activité physique, de l’alimentation et de l’utilisation de Facebook.
6. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS DE LA SECTION
Paul Peterson présente les amendements aux règlements.
2-2,00 Membre
2-1,01 Membre

a) Toute personne qui a exercé une fonction de directeur ou de directrice d’établissement
d’enseignement sur le territoire et qui est membre de l'Association est de droit membre de la
Section.
b) Une personne, membre de l'Association, qui a exercé une fonction de directeur ou de
directrice d’établissement d’enseignement en dehors du territoire et qui demeure présentement
sur le territoire peut également être membre de la Section.
2-1,02 Membre conjoint
a) Le conjoint d’un membre régulier décédé et dont le conjoint était assuré avec l’AQDER qui veut
maintenir son appartenance à l’AQDER est de droit membre de la Section.
b) Le membre conjoint peut participer à toutes les activités organisées par la Section. Toutefois,
il ne peut présenter sa candidature au Comité de direction et n'a pas droit de vote.
c) Pour être admissible au statut de membre associé, la personne doit répondre aux critères
suivants :
 Remplir et signer la demande d’adhésion être la conjointe ou le conjoint d’un membre
décédé qui n’avait pas d’assurance avec l’AQDER
 Payer la cotisation établie pour le membre associé
2-1,03 Membre associé
a) Le Comité de direction peut accepter comme membre associé toute personne ayant occupé
un poste à la direction d'un établissement d’enseignement ou ayant œuvré dans un service en
éducation à un moment ou l'autre de sa carrière quel que soit l'endroit où il a exercé cette
fonction.
b) Si aucun membre régulier ne soumet sa candidature au poste de secrétaire ou de conseillers
lors de l'assemblée générale et qu'aucun membre régulier ne manifeste son intérêt après un
appel à tous, ces postes pourraient être offerts à un membre associé.
c) Tout membre de l’ADEOQ étant en invalidité permanente est invité à devenir membre associé
jusqu’au moment de sa prise de retraite.
d) Le membre associé doit payer une cotisation annuelle de 25$ déterminée par l'Assemblée
générale de la Section. Cette cotisation est exigible avant le 31 décembre et payable à la Section.
Claudette Séguin propose les amendements tels que déposés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. FINANCES
a. RAPPORT FINANCIER 2018
Paul Peterson dépose et présente le rapport financier 2018.

AG-05-06-19-03

Claude Beaulieu propose l’adoption du rapport financier 2018.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG-05-06-19-04

b. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 2018
Paul présente la lettre de Robert Saumur qui a procédé à une analyse des états financiers. Ce
document atteste la conformité du rapport financier 2018.
Claude Beaulieu propose l’adoption du rapport du vérificateur.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG-05-06-19-05

c. CHOIX DU VÉRIFICATEUR POUR 2018
Attendu la qualité du service que l’AQDÉRO reçoit de M. Saumur à titre de vérificateur,
Paul Peterson propose que Robert Saumur poursuive son mandat de vérificateur.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
AG-05-06-19-06
8. CALENDRIER AQDÉRO 2019-2020
Christine Labelle présente le calendrier des activités prévues pour l’année 2019-2020. Le
calendrier sera déposé sur le site de l’AQDÉRO à la suite du CD du 12 juin.
9. ÉLECTIONS AU COMITÉ DE DIRECTION DE L’AQDÉRO
Pierre Lalonde, président d’élection, informe les participants que l’avis d’élection paru dans
l’Info/Aqdéro annonçait quatre postes en élection. M. Lalonde a reçu quatre mises en
candidature dûment complétées. Il informe l’assemblée que :
 Paul Peterson est réélu au poste de présidence;
 Lorraine Normand-Charbonneau est élue au poste de 1er conseiller;
 Suzie Boivin est élue au poste de 3e conseiller;
 Francine Martin est réélue au poste de 5e conseiller.
10. MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT
Le MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT est décerné à Richard Langlois. Paul Peterson présente, au
nom de l’AQDÉRO, un hommage au récipiendaire. Il dresse un portrait de sa carrière, de ses
principales réalisations et de son implication au sein de l’AQDÉRO.
Michel Gobeil propose de reconduire Olivier Lefrançois à titre de représentant des membres de
l’AQDÉRO au comité de sélection du MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
AG-05-06-19-07

11. VŒUX DE L’ASSEMBLÉE
a. Carmen Thauvette souhaite qu’une motion de remerciement soit envoyée à Louise
Cousineau au regard de son implication dans le processus de consultation des
assurances.
b. Rachel Valinas remercie, au nom de l’assemblée, Guy Girouard et Richard Langlois
pour leur implication au sein de l’AQDÉRO.
c. Gérard Lavigne remercie Francine Martin pour son initiative au regard du
renouvellement du logo de l’AQDÉRO.
d. Françoise Cabana présente l’équipe de Pickleball Outaouais et les invite à faire une
démonstration du jeu à l’assemblée. Les représentants de la ligue outaouaise invitent
les membres de l’AQDÉRO à se joindre à la ligue.
12. ÉVALUATION ET CLÔTURE DE LA RENCONTRE
Paul Peterson remercie les membres pour leur participation et les invite à participer en grand
nombre aux activités de l’a prochaine année associative.
Il invite la présidente de la rencontre annuelle 2019 de l’AQDER, Claudette Séguin à venir faire
un bref rapport de cette activité nationale. Claudette souligne le très grand taux de satisfaction
des participants (93 %) et commente certains petits irritants. Paul remercie tous les membres du
comité organisateurs pour l’excellence de leur travail.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.
Françoise Cabana propose de procéder à la levée de l’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG-05-06-19-08

Christine Labelle
Secrétaire

