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RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
Visioconférence par Zoom 

Lundi 14 juin 2021 

De 13h00 à 15h45 
 

PROCÈS-VERBAL  

 

 
DATE  : Le 14 juin 2021 
HEURE : 13H00 
ENDROIT : ZOOM vidéoconférence 
 
PRÉSENCES : 
 
René Grenier   Président 
Micheline Lefrançois  1re    Vice-présidente 
Claude Larochelle  2e   Vice-président 
Roland Langevin  Trésorier et Directeur des finances 
Pierre Landry   Secrétaire 
Diane Legros   Co-Secrétaire 

 
1.    Mot de bienvenue du Président 
 
2.    Ordre du jour du CE 
 
 Voir l’ordre du jour  
 
 Il est discuté d’ajouter l’item : adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 
 CE pour les prochains ordres du jour. 
 
3.  Ajout au varia 
  
4.    Politique sur le déconfinement – Réunions des présidents / district (RG) 
 
       René nous parle de la politique sur le déconfinement. Nous allons suivre les   
       directives pour les mesures sanitaires émises par la province. Le bulletin où   
       Jacques Lambert en parle date de la fin mai / début juin, les mesures ont évolué 
       depuis, nous allons suivre les événements.  
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5.    Politique sur les réserves détenues par les sections – Réunions des 
       présidents / district (RG) 
 
       Jacques Lambert mentionne qu’il n’y a qu’une seule section problématique, que les  
       autres sections sont pour la plupart conformes. 

 
       Les montants que nous possédons à notre section de Québec sont dans les règles, 
       ils ne dépassent pas la quantité permise. Nous avons échangé sur le besoin d’en 
       avoir autant. Pour l’instant la quantité que nous possédons nous semble 
       raisonnable. 
 
6.    L’entente avec l’Association pour le développement des aînés et aînées à 
       l’Université du Québec à Rimouski.  (Voir la p.j.) 
       
       Micheline et René ont vérifié nos règlements afin que l’entente avec l’Association  
       pour le développement des aînés et aînées à l’université de Québec à Rimouski soit 
       en bonne et due forme et quelques mots ont été changés par le CE à l’unanimité 
       pour la rendre conforme. Le représentant Bruno Beaulieu sera avisé des correctifs 
       apportés et l’entente sera présentée à ladite Association de Rimouski sous peu.  
       Les invitations seront faites à tous les membres de notre section au même prix que 
       les résidents de Rimouski. Vu la quantité limitée des participants, la priorité sera 
       donnée aux résidents de la région de Rimouski. 
 
7.    Achat Office 365 (CL) 
 

C’est une licence pour six personnes de la même famille. Il sera installé sur 
l’ordinateur d’Edna au bureau et sur les ordinateurs des membres du comité 
exécutif soient René Grenier, Micheline Lefrançois, Roland Langevin, Pierre Landry 
et Diane Legros.  Claude a déjà la sienne. 
 
Nuage : Claude nous demande de récupérer nos dossiers dans Nuage, car il va 
supprimer ce qui va rester. Lorsque le Nuage permanent sera installé, Edna va être 
chargée de placer et classer les documents.  

 
Nous aurons un espace pour mettre les documents qui sont à retravailler et/ou 
ajouter des détails manquants, exemple les procès-verbaux. 
À l’avenir, tous les documents pour nos réunions y seront nous n’aurons qu’à aller 
les chercher.  
         

8.    Mise à jour de notre politique sur les frais de déplacement lors de la présence 
       requise au bureau (RL)  
 

Roland Langevin nous explique le danger pour nos impôts personnels d’être imposé 
sur chaque montant de 15.00$ qui nous a été payé pour le voyagement aller-retour 
de notre résidence au local, sans pièce justificative.  Il est donc primordial de remplir 
le formulaire ‘’Compte de dépenses ‘’ afin de justifier nos déplacements. 
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Roland Langevin propose d’éliminer le 15,00$ et de le remplacer par le formulaire 
‘’comptes de dépenses’’ Le Taux applicable sera celui du gouvernement au moment 

de remplir votre compte de dépenses.   Appuyé de Pierre Landry. Adopté à 

l’unanimité. 
 
Les comptes pour le voyagement local seront à l’avenir payable quatre fois par 
année, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. L’Interac sera à notre 
disposition pour les paiements.  
 
Note : Cette nouvelle directive ne changeant rien au budget sera présentée au 
conseil d’administration pour information seulement. 
 
Signature au bureau : Le registre de signatures des présences au bureau ne 
change pas, il demeure en vigueur.  
 
Lavage des vitres : Afin d’éviter qu’Edna nous demande si nous voulons payer 
pour le lavage des vitres, le montant du lavage des vitres sera désormais inclus 
dans le loyer du mois où le travail a été fait. 

 
9.    AAM (17 et 29 JUIN) et propositions pour septembre 2021 
 
        Vu la non-disponibilité de René de participer à l’Assemblée Annuelle des Membres,  
        Micheline a accepté de le remplacer.  
 
        René nous parle des deux propositions qui ont été rejetées par le National. 

 
        a) Abolition du prix d’entrée des présidents à l’AAM (prix d’entrée 550,00$) 
        b) Recherche et développement 
 
10.   Préparation du CA du 2 août de 09H00 à 12H00 
         
        Remis à la prochaine réunion du CE prévue le 2 juillet à 13H00 

         
11.   Varia 
 
        a)   Information sur l’infolettre prévue en juin. 
 
         Diane demande aux membres leurs idées sur les informations à inclure dans 
        infolettre de juin : Il a été convenu de présenter nos représentants à chacune 
 des Tables de concertation des ainés (TCA) et de fournir les @liens pour 
 permettre aux membres d’obtenir plus d’information. 

   
 Les articles en attente sont : Celui sur au volant de ma santé, La pêche au 
 Québec et celui sur le prix de la défense des intérêts de la section et le mot du 
 président. 
 

        b)   Web 
 
         Afficher sur le web les derniers récipiendaires des trophées nationaux. 
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12.   Date de la prochaine rencontre de l’exécutif. 
 

 Vendredi le 2 juillet à 13H00. 
 
13.   Fin de la réunion à 15H45 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
René Grenier, Président   Pierre Landry, Secrétaire 
 
 
 
 
Approuvé le________________ 
 

 

 


