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Assemblée générade annuelle de l'Association des retraités de
 
l'Université du Québec à Cbicoutimi
 

. Le jeudi 14 septembre	 2000 à la résidence de Pauline et Paul-H. Bergeron 
à Saint-Charles de Bourget. . 

12h00: Dîner 

Nous vous invitons à vous regrouper en covoiturage 

9h30: AccueiL 
10h30; Mot du président et hommage au retraité de l'année. 
11h00: Assemblée générale annuelle. 

Ordre du jour de J'assemblée générale du jeudi 14 septembre 2000 

1- Ouverture de l'assemblée.
 
2- Acceptation du projet d'ordre du jour.
 
3- Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 1999.
 
4- Affaires émanentes.
 
5- Rapport du président.
 
6- Rapport de la trésorière.
 
7- Projets d'activités:
 

- Brunchs;
 
- Réception de Noël;
 
- Projets avec les retraités du CEGEP et de l'hôpital;
 
- Autres.
 

8- Adhésion à la FRUQ.
 
9- Élections au C.A.: Trois postes à combler.
 
10 Varia.
 
11- Levée de l'assemblée.
 



RROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION 
DES RETRAITÉS DE L'UNI~ERSITÉ DU QUÉBEC A CHICOUTIMI, TENUE LE If) 
SEPTEMBRE 1999, A LA RESIDENCE DE PAULINE ET PAUL-H. BERGERON A 
SAINT-CHARLES DE BOURGET. 

PRÉSENCES: Paul Beaumont; Gilles Bergeron (Fleurette); Paul-Ho Bergeron (Pauline); Serge Boily;
 
Elise Brosliard; Régis Boucher (Mercédes); Ruth Carrier (Gaston); Conrad Chrétien; Léon Couillard
 
(Thérèse); Jean Coutu (Hélène); Marc Fortin (Simone); Raymond Fortin (Denise); Mario Gagné; Elie

Marie Gaudreault (Micheline); Gérard Guérin; Jean-Marie Hachey; René Laberge (Candide); Charles

André Lamontagne; Suzan Lamontagne; Raymond Lebeuf (Thérèse); Jacques Leboeuf (Nicole); Richard
 
Lechasseur (Céline); Françoise Leclerc; Madeleine Maltais; Eugène Noël; Monique Paré; Jean-Paul
 
Paquet (Andrée); Gabrielle Roy; Rodrigue Saint-Laurent (Marcelle); Evangéline Simard; Artur Stumpf
 
(Suzanne); Jeannine Vaillancourt; Jean-::Eudes Villeneuve; Noël Tremblay; -François-Léo Tremblay.
 
Se sont excusés: Florent Villeneuve, Brigitte Imbeault, Normand Côté et Vincent Simard.
 

Comme d'habitude, Paul-Ho Bergeron nous souhaite la bienvenue. Aussi, comme il sait si bien le faire,
 
Rodrigue Saint-Laurent transmet à nos hôtes, Pauline et Paul-H., nos remerciements pour leur accueil.
 
Avant d'ouvrir l'assemblée générale, ainsi que le veut la tradition, on,rend hommage àune retraitée qui
 
s'est particulièrement distinguée à plusieurs titres. Le comité de sélection, spécialement formé pour
 
l'occasion, a porté son choix sur Ruth Carrier. C'est Paul-Ho Bergeron qui nous présente lIne
 
rétrospective de sa carrière, teintée d'humour et de sérieux. Celle-ci remercie tous ses compagnons et
 
compagnes de travail et réitère son attachement à l'Association.
 

ORDRE nu JOUR:
 
Le projet d'ordre du jour, déjà transmis aux membres de l'Association, est accepté tel que présenté.
 

PROCÈS-VERBAL:
 
Sur une proposition de Raymond Lebeuf, appuyée par Elise Brossard, le procès-verbal de là dernière
 
assemblée générale est accepté tel que rédigé et transmis avec l'avis de convocation.
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT:
 
Le président, Rodrigue Saint-Laurent, présente son rapport annuel relatant les principaux sujets dont le
 
conseil d'administration s'est préoccupé au cours de l'année, soit:
 

-Les assurances collectives, dossier piloté par Ruth Carrier et Raymond Lebeuf;
 
-L'aménagement du local de l'Association au P2-5060;
 
-L'implantation de notre site WEB sur Internet dont le code d'accès est:
 
http:/www.uqac.ca/aruqac;
 
-Les bourses d'excellence offertes par notre association;
 
-L'Association des diplômés et amis de l'UQAC;
 
-La création du bulletin d'information "Temps Libre" dont les responsables sont Raymond
 
Lebeufet René Laberge.
 

RAPPORT DU TRÉSORIER:
 
Le trésorier, Léon Couillard, dépose les états financiers de l'Association. On constate que les recettes se
 
sont élevées à 3 094,92$, tandis que les dépenses furent de 2 872,74$, ce qui laisse un eKcédent de
 
222,18$. L'Association a présentement en banque la somme de 1 386,63$.'
 

PROJETS DI ACTIVITÉS:
 
Panni les projets d'activités pour l'année à venir, hors les activités habituelles, on nous présente, par
 
l'entremise de Raymond Girard, cinq thèmes d'aspect religieux susceptibles d'intéresser les membres
 
dans le cadre du Jubilé 2000. 

MODIFICATION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS:
 
Un projet de modification des statuts et règlements de l'Association est déposé pour étude. Puis, sur une
 
proposition de Ruth Carrier, appuyée par Monique Paré, le projet est accepté tel que présenté.
 



ADHÉSION A LA FÉDÉRATION DES RETRAITÉS DE L'UQ (FRUQ):
 
Après discussion, Gérard Guérin propose que notre association adhère à la FRUQ pour une période d'un
 
an. Jean-Paul Paquet appuie cette proposition qui est ad<;>ptée.
 

ASSURANCES COLLECTIVES:
 
Raymond Lebeuf fait une rétrospective de projets à venir concem~t ces assurances. Constatant que ce
 
dossier traîne en longueur, les membres font plusi~urs interventions afin d'obtenir un éclairage plus
 
complet sur ce service qui nous intéresse grandement.
 

AFFAIRES NOUVELLES:
 
Le président nous fait part d'un appel téléphonique du doyen de nos retraités, M. Armand Demers (88
 
ans), qui s'excuse de ne pouvoir êtreIJarmi nous.
 

ÉLECTIONS:
 
Quatre membres du Conseil d'administration, Rodrigue Saint-Laurent, Jean Coutu, René Laberge et
 
Léon Couillard terminent leur mandat de deux ans. René Laberge sollicite un renouvellement de son
 
mandat. ..'
 
Donc, trois postes doivent être pourvus. Agissant à titre de président d'élections, Gilles Bergeron sollicite
 
de nouvelles candidatures. Gabrielle Roy, Jean-,-Paul Paquet, Léon Couillard et Richard Lechasseur
 
acceptent. Un scrutin suit et les élus sont: René Laberge, Richard Lechasseur, Jean-Paul Paquet et
 
Gabrielle Roy.
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE:
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12h12.
 

Jean Coutu, secrétaire Rodrigue Saint-Laurent, prés.
 

Association
 
des retraité(e)s
 
de l'UQAC
 

--
Demande d'adhésion à l'Association des retraités de l'UQAC 

Nom: ----------------------------- 
Adresse: _ 

Téléphone: ---'-_ 

Courrier électronique: ......;.... _ 

Cartes de membres: 
Retraité (10,00$) 
Conjoint (10,00$) 

Assemblée générale: 
Dîner (12,00$ par personne) 

(Envoyer par la poste ou remettre Total 
lors de l'assemblée générale) 



Comment se rendre chez Pauline et Paul-H. 

- Prendre le boulevard Saguenay, direction Arvida.
 

- Au feu de circulation, passé Arvida, tourner à droite en direction du pont d'aluminium.
 

- Après le pont, prendre la direction de Saint-Léonard (à gauche à la sortie du pont).
 

- Filer sans se décourager jusqu'à une station d'essence Irving.
 

- Tourner à gauche (route du village) vers Saint-Charles.
 

- Rendu au village, tourner à gauche.
 

- Descendre la côte, prendre la 2e entrée à droite.
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