ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES RETRAITÉ(E)S
DES SECTEURS PUBLICS ET PARAPUBLICS
ASSEMBLÉE DE SECTEUR ANNUELLE (ASA)
Tenue jeudi le 17 septembre 2020
au 200, rue Celanese (salle 8 -2e étage), Drummondville

En raison du confinement dû à la COVID-19 annoncé le 13 mars dernier, l’AQRP
secteur Drummond n’a pu tenir son assemblée de secteur annuelle (ASA) conne prévu
le 9 avril 2020.

1.

Ouverture de l’assemblée
Constatation du quorum
L’assemblée est présidée par madame Diane Boucher. Selon les règlements de
l’association, le quorum est constitué des membres présents. 16 membres ont
signé le registre des présences.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Ginette Vanasse que l’ordre du jour soit adopté.
Madame Jacqueline Courtois appuie.

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée de secteur annuelle du
4 avril 2019
Madame Thérèse Béliveau fait lecture du compte-rendu de l’assemblée de
secteur annuelle et les membres peuvent suivre à l’écran. Il est proposé par
monsieur Nagui Habashi que le procès-verbal de l’assemblée de secteur
annuelle du 4 avril 2019 soit adopté. Madame Jacqueline Demers appuie.

4.

Rapport du trésorier
Les documents sont projetés à l’écran. Nous retrouvons les états financiers 20192020, le bilan financier des activités 2019-2020 ainsi que les prévisions
budgétaires 2020-2021.
4.1 Rapport financier 2019-2020
La trésorière, madame Nicole Deshaies, présente les états financiers 20192020 et donne quelques explications.
4.2 Prévisions budgétaires 2020-20210
Madame Nicole Deshaies explique les prévisions budgétaires 2020-2021.
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4.3 Bilan financier des activités 2019-2020
Madame Nicole Deshaies présente le bilan annuel des activités 2019-2020 et
souligne la contribution importante de l’AQRP (remise aux membres qui
participent aux différentes activités) soit une somme de 89,33 $/membre plus
le bulletin La Rumeur et les déjeuners des nouveaux membres.
4.4 L’inventaire
Voici le relevé des biens de la section Drummond : un ordinateur avec écran,
clavier, souris et le système de messagerie téléphonique, une filière, un écran
de projection et un canon, un disque dur externe, un amplificateur et micro
sans fil, un portable en prévision d’un nouveau logiciel pour la messagerie.

5.

Adoption des états financiers 2019-2020 et des prévisions budgétaires 20202021
Il est proposé par madame Hélène Laforge que les états financiers 2019-2020 et
les prévisions budgétaires 2020-2021 soient adoptés. Madame Nicole Lauzière
appuie.

6.

Rapport des activités du conseil d’administration sectoriel par la présidente
La présidente, madame Diane Boucher présente le rapport des activités du conseil
d’administration de l’année 2019-2020
Elle remercie chaleureusement les membres du conseil d’administration et les
bénévoles des différents comités pour leur dévouement et le temps alloué au sein
de l’A.Q.R.P. secteur Drummond. Elle se dit très heureuse de la participation des
membres, toujours grandissante aux différentes activités organisées et les
remercie.
Madame Boucher mentionne que certaines activités ont dû être annulées en
raison de la pandémie et ce depuis le 13 mars 2020.
Elle remercie monsieur Jean-Pierre Poulin qui ne renouvelle pas son mandat mais
continue à écrire la chronique informatique dans le bulletin La Rumeur.
Elle remercie aussi madame Nicole Deshaies qui ne renouvelle pas son mandant
mais demeure disponible pour supporter madame Lynda St-Pierre, trésorière.
Madame Boucher nous parle aussi du recrutement et de son importance afin de
garder la section Drummond en vie.
Monsieur André Allard remercie mesdames Nicole Lauzière et Carmen Pariseau
qui sont les maîtres d’œuvre de La Rumeur, et tous les autres membres qui y
contribuent.
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7.

Les postes vacants à combler
Le nombre de postes à combler au C.A. pour 2020-2022 est de sept (7).
Messieurs André Allard, Daniel Jutras, Jean-Pierre Poulin, mesdames Nicole
Deshaies, Diane Boucher, Denise Sénécal et Lynda St-Pierre terminent cette
année leur mandat.
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection :
Madame Nicole Deshaies propose monsieur Yvon Jutras comme président
d’élection et madame Thérèse Béliveau comme secrétaire d’élection. Monsieur
Nagui Habashi appuie.
Monsieur Yvon Jutras déclare les mises en candidature ouvertes.
Candidat
Johanne St-Pierre

Proposé par
Lynda St-Pierre

Accepte/refuse
Accepte

Diane Boucher

André Allard

Accepte

André Allard

Diane Boucher

Accepte

Daniel Jutras

Nicole Lauzière

Accepte

Denise Sénécal

André Allard

Accepte

Lynda St-Pierre

Nicole Deshaies

Accepte

Nagui Habashi

Thérèse Béliveau

Refuse

Ginette Vanasse

Diane Boucher

Accepte

Monsieur André Allard propose la fermeture des mises en candidature. Madame
Ginette Vanasse appuie.
Le président demande à chaque personne mise en candidature si elle accepte.
Les nouveaux candidats élus pour 2020-2022 sont :
Mesdames Diane Boucher, Denise Sénécal, Lynda St-Pierre, Johanne St-Pierre,
Ginette Vanasse et messieurs André Allard, Daniel Jutras.
Le nouveau conseil d’administration procédera à la nomination aux différents
postes lors de sa première rencontre.
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8.

Nomination à un poste de directeurs au C.A. régional
Un poste pour notre région est vacant pour l’année 2020-2022 suite au départ de
monsieur Yvon Jutras.
Il est à noter que pour chacun des deux secteurs est représenté par quatre
membres et que madame Diane Boucher, siège d’emblée comme membre
d’office. Les membres du secteur Drummond sont : mesdames Nicole Deshaies et
Lynda St-Pierre et messieurs Daniel Lavoie et André Allard.

9.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale de l’AQRP a eu lieu jeudi le 17 juin dernier sous forme de
vidéoconférence. Cette année, il n’y avait pas de congrès en 2020.
Monsieur André Allard donne quelques informations du provincial et nous
mentionne que suite à un amendement du provincial, les mandats des personnes
au régional sont reconduits d’emblée pour une année en raison de la pandémie.
Toutes les réunions du provincial se tiennent par vidéoconférence.

10. La parole est aux membres
Diverses conférences sont disponibles sur le web et jeu de scrabble sur internet
pour les membres.
11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Daniel Jutras propose la levée de
l’assemblée. Il est 11 h 10

Thérèse Béliveau, secrétaire.

