
 

 

 

 

 

RÉUNION ANNUELLE DU SECTEUR KRTB DE L’AQRP  

 

 17 avril 2019 à 13h30   

 

Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, salle Fraser 

Compte rendu 

 

Le conseil de secteur est représenté par : 

 

Bernard Cyr, président 

Jacques Lavoie, 1er vice-président 

Micheline Lebel, 2e vice-présidente  

Marcel Hudon, trésorier 

June René, secrétaire  

Jean-Guy Charest, directeur 

 

20 personnes assistent à la réunion 

 

1. Bienvenue par le président 

 

Bernard Cyr souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la réunion à 

13h40.  Il souligne la présence de représentants du secteur Rimouski-Mitis et du secteur 

Matane-Matapédia. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Sur proposition de Jacques Lavoie appuyé par Micheline Lebel, il est résolu d’accepter 

l’ordre du jour (annexe 1)  avec la modification suivante au point 9:  

 

-Prochaine activité à Trois-Pistoles et à Rivière-du-Loup. 

 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion annuelle du 13 avril 2018  

 

June René fait la lecture du compte rendu de la réunion annuelle du 13 avril 2018. 

  

Il est proposé par Rosaire Desjardins, appuyé par Jean S. Ouellet, que le compte rendu 

soit adopté tel que lu.  

 

4. Lecture et adoption du rapport financier  

 

Le trésorier, Marcel Hudon, fait la lecture des états financiers (annexe 2). 

 

En caisse au 1er avril 2018    1 095,69$ 

Revenus      8 666,50$ 
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Dépenses      8 089,39$ 

Solde au 31 mars 2019    1 672,80$ 

 

L’adoption  du rapport financier est proposée par Jean-Guy Charest, appuyé par Réjean 

Godbout. 

 

5. Rapport du président  

 

Bernard Cyr, président du secteur, fait la lecture du rapport qu’il a rédigé, lequel trace un 

bilan des activités sociales et de secteur pour l’année 2018-2019.  Il mentionne entre 

autres le déjeuner à Trois-Pistoles organisé par Pauline Dumas, où elle personnifiait une 

« fille du roi », le dîner à la brasserie Le secret des dieux à Pohénégamook qui connut un 

franc succès, le déjeuner à La Pocatière qui regroupa plus d’une cinquantaine de 

personnes et le dîner de Noël à RDL qui est toujours aussi populaire avec 111 

participants.  Le déjeuner-brunch de mars à RDL attira plus de 56 personnes, mais la 

conférence prévue sur la nutrition chez les personnes âgées fut annulée.  Bernard Cyr en 

profita pour faire une présentation sur le recrutement. 

 

Le président souligne qu’une formation Bonne Route sera donnée à RDL le 15 mai 

prochain.  Au niveau du recrutement la cible à atteindre était de 32 membres et nous 

n’avons recruté que 16 membres, soit 50% de l’objectif visé. Il nomme par la suite les 

nouveaux membres et les membres décédés lors de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 

2019.  Il souligne que les secteurs étant devenus des entités légales, les procès-verbaux de 

ceux-ci seront dorénavant transmis au secrétariat régional, qui assurera la gestion de ces 

documents afin qu’ils puissent être consultés, si besoin est.  Il termine en remerciant tous 

les membres, les bénévoles et les membres du conseil pour leur implication dans la bonne 

marche des activités de notre secteur. (rapport en annexe 3).  

 

6. Contribution à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

 

Bernard Cyr souligne qu’un montant de 400$  a été donné à la Maison Desjardins des 

soins palliatifs du KRTB.  Notre engagement envers cet organisme continuera encore 

cette année. 

 

7. Nomination des membres du KRTB  

 

a)  Désignation d’un(e) président(e) des nominations pour le secteur : 

     Bernard Cyr propose Marcel Michaud qui accepte. 

 

b)  Désignation d’un(e) secrétaire des nominations pour le secteur : 

      Marcel Michaud propose June René qui accepte.                  

 

c)  Les directeurs sortants sont: 

     Bernard  Cyr ( section Des Basques) 

     June René (section Rivière-du-Loup) 

     Jean-Guy Charest ( section Rivière-du-Loup 

     Poste vacant (section Pohénégamook)   
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Section Des Basques 

 

June René propose Bernard Cyr 

 

Aucune autre mise en candidature n’est faite et Bernard Cyr accepte sa nomination.  

 

Section  Rivière-du-Loup 

 

Jean-Louis Roy propose Jean-Guy Charestt 

Jean-Guy Charest  propose Guy Gingras 

 

Aucune autre mise en candidature n’est faite et deux postes étant à combler dans la 

section Rivière-du-Loup, Guy Gingras et Jean-Guy Charest acceptent leur nomination 

respective. 

 

Section  Pohénégamook 

 

Aucune  mise en candidature n’est faite pour cette section. 

 

Jean-Louis Roy propose la fermeture des mises en nomination. 

 

Au terme du processus, Bernard Cyr, Jean-Guy Charest et Guy Gingras sont déclarés élus 

au conseil de secteur. (annexe 4) 

 

8. Reconnaissance des bénévoles 

 

Bernard Cyr remercie les bénévoles pour leur implication et leur dévouement dans 

l’association afin d’assurer la bonne marche des activités.  Il souligne qu’un dîner s’est 

tenu le 27 mars au St-Patrice, lequel a regroupé près d’une vingtaine de bénévoles. 

 

9. Prochaine activité à Trois-Pistoles et à Rivière-du-Loup 

 

La dernière activité avant la période estivale se tient au Biarritz  à Trois-Pistoles le 10 mai 

prochain à 9h30.  Le conférencier invité est un pharmacien qui nous entretiendra sur la 

médication versus les personnes âgées. 

 

Une conférence aura lieu à RDL le 8 mai prochain à la Maison de la culture à 13h30 sur le 

thème « Mon sommeil, ma santé », au coût de 5$.  La conférencière est Mme Emmanuelle 

Bastille Denis, psychologue de formation.  Jean-Claude Gagné du secteur Matane-

Matapédia souligne que la conférence a eu énormément de succès à Matane; il précise que 

la conférencière aborde des sujets tels que : le processus du sommeil chez les aînés, la 

normalité du sommeil, les habitudes de vie, l’apnée du sommeil. Il conseille aux 

organisateurs d’instaurer un système de réservations. Selon Bernard Cyr cela pourrait être 

compliqué puisque trois organismes différents sont associés pour cette conférence. 
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10. Varia 

 

 Aucun sujet n’est discuté à cet item. 

 

11. Levée de la réunion 

 

La levée de la réunion est proposée à 14h45 par Hélène Laplante, secondé par Guy 

Gingras. 

 

 

 

________________________         ________________________ 

June René                Bernard Cyr 

Secrétaire                                      Président 


