
 
 
 

 

 

 
QUELQUES NOUVELLES! 

 

 
Comité de direction du 20 avril 2022. 

 
 
                  Aux membres de l’AQDÉRO, 
 
                  J’ai le plaisir de vous faire part d’une brève synthèse des sujets discutés lors  
                  du 6e  Comité direction de notre année associative 2021-2022. Ce dernier 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. 
➢ Veuillez prendre note que tous les documents vous seront envoyés le 

5 mai prochain. 
➢ L’avis d’élections ainsi que le formulaire de mise en candidature 

seront également envoyés le 5 mai prochain. 
➢ Nous avons accepté de proposer, lors de l’AG, d’une modification à 

nos règlements. 
➢ Les postes à combler au sein du Comité de direction sont les 

 suivants : 
- Présidence : fin de mandat pour Paul Peterson 
- Trésorier : Gilbert Jolin se représentera. 
- 1er conseiller : Lorraine Normand-Charbonneau se 

représentera. 
- 3e conseiller : Suzie Boivin nous a annoncé qu’elle ne 

souhaitait pas se représenter. Merci Suzie ! 
- 5e conseiller : Francine Martin se représentera 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

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  
- Dons 150, 00 $ /par organisme 

 
➢ Nous avons adopté la recommandation du comité des finances  

                          concernant les deux dons à des organismes communautaires de    
                          la région, dans lesquels des membres de la section sont  

                                Impliqués. Les organismes retenus sont : Service d’animation.  
                          communautaire de l’Outaouais, section St-Sixte et La banque  
                          alimentaire La Source, Saint-François de Salle, secteur   

                          Gatineau.  Merci Gilbert ! 
 
 

3- Nous avons adopté les procédures suivantes : 
 

➢ Délégation des membres à l’AG de l’AQDER ; 

➢ Délégation d’un membre de l’AQDÉRO à un comité national. 

 

4- Recommandation au CA de l’AQDER : 

 

➢ À la suite de la fin de mon mandat au sein du comité « Vigilance 

économique » à l’Aqder, nous avons adopté une résolution afin de 

recommander un membre de notre section. À suivre ! 

 
 

5- Projet d’accompagnement des directions en fonction : 
 

➢ J’ai déposé les trois lettres que nous avons préparées dans ce 
dossier. Vous recevrez, la semaine prochaine, celle concernant les 
membres de l’Aqdéro. 

➢ Le comité Aqdéro se rencontrera le 28 avril prochain afin de 
poursuivre ses travaux 

➢ La prochaine rencontre du comité mixte Adeoq-Aqdéro aura lieu le 9 
mai prochain. 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 

6- 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.  
 

➢ Une formation sur la plateforme Zoom sera offerte le 18 mai 

pour les personnes en soutien afin de les aider à maîtriser le 

portail de l’IA.   

o  Titre de la formation…Comment soutenir un de nos 

membres qui est en recherche de réponses en 

assurances  

➢ La prochaine rencontre du comité des assurances est prévue le 

25 mai. 

Merci Lorraine ! 

 
 
 

7- Dîner au Sterling : 
 

➢ Nous avons fait un retour concernant cette activité. Les 
commentaires reçus étaient unanimes et très positifs.:  

 
 

8-  Déjeuners de secteur : 
 

➢ Nous avons tenu un déjeuner pour le secteur « Est », le 21 avril 
dernier dans le secteur Buckingham. Les membres présents 
étaient tout sourire. Merci à Suzie et Michel ! 

➢ Le déjeuner pour le secteur centre se tiendra le 28 avril au 
restaurent Nickel, secteur Gatineau. Actuellement, 25 personnes 
sont inscrites. 

 
 

9-  CA de la TCARO : 
 

➢ Nous avons adopté une résolution afin de recommander notre 
collègue Lorraine Normand-Charbonneau pour siéger au sein du 
Conseil d’administration de la TCARO. 



 
 
 

 

 
10-  UTAO : 

 
➢ Une motion de félicitations a été adoptée concernant les 5 ans de 

l’UTAO. La motion sera envoyée au président du Conseil 
d’administration, M. Richard Grosleau. 

 
11-  Plans d’action : 

 
➢ Le plan d’action du comité des nouveaux retraités a été adopté.  

             Merci Lise ! 
 
 
 
 
 
 
 

12-  Assemblée générale de l’Aqder : 
 

➢ J’ai déposé la liste des participants à l’Assemblée générale de 
l’Aqder. 

➢ Nous serons 31 personnes, dont 17 membres de la section. Nous 
aurons également deux soupers d’organisés le 30 et le 31 mai. 

 
13- Prochaine réunion du Comité de direction :  

 
• Notre prochain Comité de direction se tiendra le mercredi 18 mai  

prochain à l’Érablière. 

 
 

 
 

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


