ASSOCIATION DES PERSONNES RETRAITÉES
DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
Compte-rendu de la dix-neuvième Assemblée générale annuelle de l'APRCD
tenue le 17 mai 2017 au Restaurant Mikes
Présences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balleux, Jean
Benoit, Gérald
Bernier, Normand W.
Boulanger, Yvon
Camden, Shirley
Carrier, Jacques
Daigle, Fernand
Desrosiers, Françoise
Durand, Ghislain
Gauthier, Guy
Houle, Richard
Leblanc, André
Lemire, Paul G.
Rioux, Bernard
St-Yves, Luc
Un merci spécial aux conjoints et conjointes : René, Rollande, Céline, Huguette,
Louise, Jocelyne.
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1) Ouverture de l’assemblée par le président (cf. Statuts et règlements) à 10h46.
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour de la dix-neuvième Assemblée générale
annuelle.
Le varia reste ouvert. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Ghislain
Durand, appuyé par Jean Balleux.
3) Lecture et adoption du procès-verbal de la dix-huitième Assemblée générale
annuelle tenue le jeudi 12 mai 2016 au restaurant Mikes.
La liste des membres présents lors de l'Assemblée générale annuelle a été incluse
lors de l'envoi de la documentation tel que suggéré.
L'adoption du procès-verbal est proposée par Paul G. Lemire, appuyé par André
Leblanc.
4) Lecture et adoption du Rapport financier 2016-2017 (cf. Statuts et règlements).
Le solde au 30 avril 2017 est de 2276,93$.
Il est proposé par Guy Gauthier et appuyé par Luc St-Yves d'adopter le Rapport
financier 2016-2017.
5) Lecture et adoption du Rapport d’activités 2016-2017 (cf. Statuts et règlements).
Une correction a été apportée concernant l'activité Cabane à sucre. La première date
choisie pour cette sortie était le 15 mars et non le 17 tel qu'indiqué dans le rapport.
André Leblanc souligne l'excellent compte-rendu de notre président Bernard Rioux
qui nous fait revivre avec humour les activités réalisées.
L'adoption du Rapport d'activités 2016-2017 est proposée par Jacques Carrier,
appuyé par Ghislain Durand.
6) Recommandations, résolutions et précisions sur la cotisation annuelle.
6.1 Établissement de la cotisation annuelle (cf. Statuts et Règlements).
Il est proposé par Fernand Daigle et appuyé par Paul G. Lemire que la
cotisation annuelle pour l’année 2017-2018 soit fixée au montant de
25.00$.
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6.2 Modalités de paiement de la cotisation annuelle (cf. Statuts et règlements).
Il est proposé par André Leblanc et appuyé par Luc St-Yves que la
cotisation annuelle soit payée à l’Assemblée générale annuelle ou au
plus tard le 30 septembre par courrier postal, en faisant parvenir au
service de la trésorerie de l’Association un chèque établi à l'ordre de
l'Association des personnes retraitées du Cégep de Drummondville.
6.3 Précisions sur la cotisation annuelle.
6.3.1 Une demi-cotisation est exigée pour une personne nouvellement
retraitée qui adhère à l’Association en janvier.
6.3.2 Pour les couples dont les deux personnes sont retraitées du
Cégep, une cotisation individuelle doit être acquittée afin de
pouvoir bénéficier du statut de membre régulier. Une unique
cotisation peut être payée si une personne du couple renonce au
statut de membre régulier.
Note : Voici, pour information, les articles touchant au statut de
membre régulier.
Art 2.00 MEMBRES.
2.01 Membre régulier
Toute personne retraitée du Cégep de Drummondville et
ayant acquitté la cotisation requise.
Art. 3.00 COMITÉ EXÉCUTIF.
3.01 Composition.
Le Comité exécutif se compose de 7 membres réguliers (…)
Art. 4.00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
4.04 Seuls les membres réguliers participent au vote.
7. Élection du Comité exécutif (cf. Statuts et Règlements).
7.1 Nominations à la présidence, au secrétariat et au personnel de scrutin.
André Leblanc propose Paul G. Lemire à la présidence et personnel de scrutin
pour les élections à l'exécutif. Françoise Desrosiers est secrétaire.
7.2 Mises en candidature et élections au Comité exécutif.
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Mises en candidature :
André Leblanc propose Gérald Benoît, Normand W. Bernier et Yvon
Boulanger. Tour à tour, ceux-ci refusent d'accéder à l'exécutif.
Luc St-Yves propose le renouvellement en bloc des membres
présentement à l'exécutif :
Bernard Rioux
Françoise Desrosiers
Shirley Camden
Guy Gauthier
Jacques Carrier
Guy Rousseau
Ghislain Durand

Acceptation
Acceptation
Acceptation
Acceptation
Acceptation
Acceptation
Acceptation

Le nouveau Comité exécutif se compose de sept membres : Shirley
Camden, Jacques Carrier, Françoise Desrosiers, Ghislain Durand, Guy
Gauthier, Bernard Rioux et Guy Rousseau. L'exécutif est complet.
Paul G. Lemire propose une motion de félicitations pour le travail
accompli par l'exécutif durant la dernière année.
8. Convocation de la première rencontre du Comité exécutif par le président
sortant (cf. Statuts et Règlements)
Bernard Rioux convoque la première rencontre du Comité exécutif
immédiatement après l'assemblée générale annuelle. Un ordre du jour a été
proposé.
9. Divers.
Aucun item ajouté.
10. Levée de l’assemblée à 11h00

Françoise Desrosiers,
Secrétaire.
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