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RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Au restaurant Montego (Salle Petit Vino) 
 

Le mardi 5 octobre 2021 de 11h30 à 16h00 
 
 

P R O C È S – V E R B A L 

 

 

 
DATE  : Le 5 octobre 2021 
HEURE  : 09H30 
ENDROIT : Restaurant Montego (Salle Petit Vino) 
 
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 et ouverture de la réunion à 13H00 
  

 René ouvre la réunion en remerciant tous les membres de l’exécutif d’être présents 
       et nous avise qu’on a jusqu’à 16h00 pour passer à travers l’ordre du jour du CA du 
 14 octobre 2021 au Centre le Trait Carré (Salle AGAM). 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Aucune adoption, notre ordre du jour du 5 octobre est la révision de l’ordre du  jour 
       du CA du 14 octobre prochain.  
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3. Adoption du procès-verbal du 23 août 2021 
 
 Roland Langevin propose l’adoption du procès-verbal du CE du 23 août appuyé de 
       Micheline Lefrançois. Adopté à l’unanimité.  
 
4.    Révision de l’Ordre du jour du CA du 14 octobre 
 

• Suivi des sujets du procès-verbal du 2 août 2021 
 

Rapport sur les assemblées extraordinaires du 8 et du 15 septembre 2021 
 
René Grenier remercie Micheline Lefrançois pour l’avoir remplacé lors assemblées.  
Micheline fait état des discussions tenues lors de la présentation des deux résolutions 
soumises.   La résolution concernant la recherche et le développement 
(2105Qc57Adm03) a été retirée. Cependant, le 6 septembre dernier, René Grenier a 
fait parvenir une lettre au président national pour exprimer le fondement de cette 
résolution qui demeure un sujet fondamental notamment dans le cadre de la nouvelle 
planification stratégique.  
 
En ce qui a trait à la proposition - Abolition des frais pour participer à l’AAM Numéro : 
2104QC57Adm02 - les présidents des sections ont voté POUR cette proposition.   
  
Grâce à une bonne description et des arguments convaincants, dossier écrit par René, 
et présenté par Micheline qui a su convaincre la majorité, d’annuler les 550,00$ 
chargés à chaque président de section a été adopté avec 63% des votes. Ce fut une 
très belle victoire et toute l’équipe du CA est fière de sa représentante Micheline 
Lefrançois lors des assemblées extraordinaires. 
 
En plus, la résolution sur Frais d’utilisation d’un véhicule personnel versus un véhicule 
de location Numéro : 2103QC61Adm01 présentée par la Section de la Mauricie a aussi 
été adoptée.    
 
James Nicholson nous informe qu’il y aura élection lors de la prochaine assemblée 
pour le poste de président national.  De même, un poste d’administrateur pour 
représenter le district de Québec sera aussi disponible.   
 
James Nicholson invite Jean-Marc Demers à participer à la rencontre des présidents 
du district de Québec qui aura lieu les 28 et 29 novembre afin de reconnaître son 
travail de bénévole comme président sortant de la Section de Québec. 

 
Activités diverses de la Section  
 

• Discussion sur la semaine des Anciens combattants du 5 au 11 novembre. Serge 
 nous a envoyé un courriel nous avisant que la Légion n’aurait pas de place pour 
 nous encore cette année.  Nous allons vérifier avec Ghislain et Bruno concernant l
 les régions. Et insister pour avoir des photos rapidement.  

• Edna va procéder pour avoir des cartes électroniques pour le Temps des Fêtes.  

• Discussion sur la possibilité de faire un Souper de Noël. À voir avec les membres du 
 CA.  
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• Micheline, Claude, Diane et Edna mettront à jour les informations sur le nouveau 
 site web. 

 

• Information sur la réunion de district qui aura lieu les 28 et 29 octobre à Québec et 
 de la présence possible du Président national et du nouveau DG. James fera   
 l’annonce de la fin de son mandat.  Discutons sur l‘importance d’encourager un 
 membre de la Section de Québec de se présenter au National.   
 

• Discussion sur le CRM et la liste des bénévoles qui semble changer sans notre 
 autorisation. Demander à Edna de nous faire un rapport écrit afin que nous 
 puissions faire un suivi avec le National.  Une demande a été faite au BN afin de 
 donner accès aux courriels des membres de la Section.  
 

• Information sur la possibilité de visiter la Citadelle pour les bénévoles et un repas au 
 Mess des Officiers.  Yves Bouchard, Serge Boisseau et Gilles Bélisles s’occupent 
 de cette activité. 
 

• Les dates suivantes seront proposées au CA pour une réunion le 7 avril en 
 présentiel, avant l’AGA du 8 avril 2022. 
 

5.    Rapports sur nos fonds de réserve affectés. Deux documents nous sont 
       Présentés. 
 
       Discussion sur la proposition à être envoyée aux membres du CA pour 
       décision. 
 
       Roland Langevin propose que l’on présente ces documents au CA appuyé de 
       Diane Legros. 
       Adoptée à l’unanimité 

 
6.    Suivi du Comité Recrutement 
 
       a.  Première participation à une séance de préparation à la retraite le 21 octobre 
 
       b.  Préparation du budget du comité R³ 
 

        c.  Claude proposera des idées pour faire connaître l’ANRF dans les journaux locaux et 
  ainsi favoriser la rétention et le recrutement.    
 
7.   Edna Richer prendra ses vacances du 22 novembre au 24 décembre. 
         
      Durant son absence, Roland ira au bureau pour prendre le courrier et faire le 
      suivi.  Claude s’est porté volontaire pour faire la semaine du 22 novembre, Diane 
      celle du 29 novembre, Claude celle du 6 décembre et Micheline celles du 13 et 
      20 décembre 2021.    
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8.   Date de la prochaine rencontre de l’exécutif. 
 
      Sera planifiée au besoin. 
 
9.   Fin de la réunion à 15H45 
 

 
 
 

__________________________  _________________________   
René Grenier, Président   Pierre Landry, Secrétaire 
 
 
 
 
Approuvé le________________ 
 
 


