CONSEIL RÉGIONAL BAS-ST-LAURENT
COMPE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE RÉGIONALE
TENUE LE 17 AVRIL 2019 À RIV-DU-LOUP

1- Ouverture et bienvenue - présences
Voir feuille de présences. À noter les absences de Gérard Mercure
et Bertrand Dion.

2- Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Président; Bernard Cyr
Secrétaire; Yvan Lespérance
P; Bernard Cyr

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour
A; Josette Canuel

4- Lecture et adoption du CR de l'ARA du 18-04-2018
pt4; lire "à Riv-du-Loup"
pt8; L'AQRP fait tirage de cartes cadeaux pour les recruteurs
A; Josette Canuel

5- Lecture et adoption des états financiers 2018-2019
a) documents "Bilan annuel - état des résultats"
L'année financière s'est terminée par un équilibre budgétaire.
b) Prévisions budgétaires 2019-2020
Faites par la comptabilité du secteur ; une autre année équilibrée
est prévue.
P/A; Yvan Lespérance Normand Bérubé

6- Rapport du président régional
Le président régional est aussi membre du CA de L'AQRP. Il y a eu 3
réunions du CA, qui ont porté sur l'organisation des comités, les règlements régionaux, les problèmes des régions, examinés par la table
des présidents régionaux, et les procédures d'élections

aux ARA et ASA, et le financement des régions; 1,50$/membre
pour frais administratifs, 6,50$/m pour les activités, et 450$/secteur/an
pour frais adm. des secteurs.
Présidence régionale 2018-19;
-- Représentation; le président a participé à des rencontres avec d'autres organismes régionaux, tels APPUI BSL, MADA Rivière-du-Loup et
COSMOSS des Basques, le but étant de tisser des liens entre groupes
des ainés et proches aidants.
L'AQRP va participer aux consultations-ainés à Riv-du-Loup.
-- La marche du CR ; Il y a eu 3 réunions de gestion courantes.
Chaque secteur va utiliser à tous de rôle l'espace région dans "Reflets".
Politique de gestion des documents ; archivage des documents dans
Pydio, et inscription des membres du CR pour y avoir accès.
Recrutement; malgré nos efforts, nous restons dans le peloton de
queue. L'objectif de 2019-20 est la moyenne des 3 dernières années.
Secteurs; leur rôle se limite à l'organisation d'activités dans leurs milieux
respectifs.
-- Activités nationales;
Au plan politique, sur le thème "Pour un Québec digne de ses ainés"
nos revendications ont été présentées lors de la campagne électorale,
et une tournée des députés de la CAQ est entreprise.
Médias sociaux ; présence de L'AQRP sur Twitter, Linkedin et
Facebook,et création d'un blogue.
Services ; tournée Reconnaissance, Bonne Route, et webinaires.
-- Perspectives 2019-20
Poursuite des activités dans les secteurs, collaboration avec une
oeuvre de bienfaisance, recrutement et rétention des membres, et
liens et collaboration avec d'autres organismes des ainés dans la
région.

7- Élection des membres du Conseil Régional
Présidée par Marcel Michaud
Secrétaire d'élection; June René
Le Conseil Régional être formé de 7 à 13 membres. S'il réunit moins
de 7 membres, il est mis en tutelle par le CA provincial.
--- Administrateurs en poste pour encore 1 an;
Jean-Claude Gagné.......se retire
Émilien Roy
Ronald Jalbert
Jean-Guy Charest
Jacques Lavoie
--- Administrateurs sortants; Yvan Lespérance
Marcel Hudon

Bernard Cyr
Bertand Dion (X)
Gérard Mercure (X)
Résultats des élections;
Normand Bérubé
Yvan Lespérance
Louise Moyen
Solange Lévesque
Bernard Cyr
Marcel Hudon
Fermeture;

P:
P:
P;
P;
P;
P;

Josette Canuel
Réjean Godbout
Josette Canuel
Émilien Roy
Josette Canuel
Bernard Cyr

P/A ; Micheline Lebel

accepte
accepte
refuse
accepte
accepte
accepte

Josette Canuel

Représentation des secteurs; les nominations au niveau des CS
seront entérinées par le CR.
KRTB.........prés; Jacques Lavoie
v.p ; Jean-Guy Charest
Matane.......prés; Normand Bérubé
v.p. ; Jean-Claude Gagné
Rimouski....prés; Émilien Roy
v.p. ; Lucette Côté
secr ; Solange Lévesque
trés ; Louise Moyen
adm ; Ronald Jalbert, Yvan Lespérance

8- AGA 2019
Comme elle n'a pas le statut de congrès, elle ne comptera qu’un seul
jour, le 6 juin. C'est le temps de s'y inscrire pour y participer.

9- Autres infos
Conférence "Mon sommeil, ma santé", à la Maison de la Culture de
Riv-du-Loup, le 8 mai prochain.

10- Période de questions
Jean-Guy Charest propose une motion de remerciements pour les
administrateurs sortants, ce qui fut fait avec enthousiasme par les
membres présents.

11- Levée de l'assemblée
Proposée par Jacques Lavoie

Yvan Lespérance, secrétaire

