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ADAUQAR-CA-20-12-08 

Procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2020 du conseil d’administration de l’Association pour 

le développement des ainés et des ainées à l’UQAR, tenue à 9 h, par vidéoconférence. 

PRÉSENCES : 

Richard Gauthier, président 

Donald Goode, vice-président 

Gérard Mercure 

Bertrand Dion 

Pierre Laplante, trésorier et secrétaire, représentant de l’ARRUQAR 

Louise Bolduc, représentante de l’UQAR 

 

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 9 h 5. 

1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CA-20-12-08-001 

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Procès-verbal du 28 octobre 2020 

2.1 Adoption 
2.2 Affaires en découlant 
 

3. Correspondance 
 
4. Rapport financier (verbal) 
 
5. Carte de membre et frais à charger pour les activités offertes 
 
6. Rapport du comité des activités de formation (CAF) 

 
7. Divers 

7.1 325e anniversaire de Rimouski 
7.2 Mission de l’ADAUQAR 
7.3 Poste vacant au conseil d’administration 
7.4 Carte de membre 
7.5 Publicité pour la programmation de l’hiver 2021 
7.6 Site WEB de l’ADAUQAR 
7.7 Licence ZOOM 
7.8 Frais pour les activités de formation à l’hiver 2021 
7.9 Groupe de travail sur la promotion de l’ADAUQAR 
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8. Date et heure de la prochaine réunion 
 

 

2. PROCÈS-VERBAL DU 28 OCTOBRE 2020 

2,1  Adoption  
Résolution CA-20-12-08-002 

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 28 octobre est adopté 

  

2,2  Affaires en découlant 

 
1- Dossier reporté automne 2021 
2- Dossier en suspens, Louise Bolduc se joint à Richard Gauthier 
3- Reporté 
4- Reporté. 
5- Rapport expédié. 
6- Il y a peu de réponses, les communiqués seront réexpédiés. 
7- Vérifier si Normand Pelletier a remercié au nom de l’ADAUQAR. Sinon Bertrand Dion 

le fera. 
8- Fait 
9- Voir le point 4. 

 
3. CORRESPONDANCE 

Nous avons reçu une subvention de 150 $ de la MRC de Rivière-du-Loup pour la 

conférence sur les voitures électriques. 

 

4.  RAPPORT FINANCIER (VERBAL) 

Le trésorier note que l’avoir de l’ADAUQAR est légèrement inférieur à l’avoir au 

31 mars 2020, fin de l’année financière précédente. Nous avons reçu un premier 

versement de la subvention salariale d’urgence du gouvernement du Canada. Un 

second versement devrait nous être remis d’ici une semaine. Nous continuerons à 

# Date SUIVIS À FAIRE RESPONSABLE Date requis Commentaires

1 2020-10-28 location de salles au Grand séminaire évaluation Richard reporté rapport au prochain CA

2 2020-10-28 sondage besoins des membres Richard reporté rapport au prochain CA

3 2020-10-28 requalification bâtiment Sœurs Saint-Rosaire Richard reporté rapport au prochain CA

4 2020-10-28 projet vie active CAF reporté rapport au prochain CA

5 2020-10-28 musclez vos méninges rapport final Martine Richard Normand novembre rapport au prochain CA

6 2020-10-28 2 communiqués  recrutement formateurs  conférenciers   Richard novembre rapport au prochain CA

7 2020-10-28 remercier les animatrices de MVM Bertrand novembre rapport au prochain CA

8 2020-10-28 annuler 4 formations et rembourser Martine Richard Normand novembre rapport au prochain CA

9 2020-10-28 subvention salariale d'urgence Pierre novembre rapport au prochain CA
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recevoir des versements jusqu’en juin 2021.  

Le trésorier confirme qu’il dispose de réserves suffisantes pour utiliser ou remettre 

les surplus du programme Musclez vos Méninges. 

 

5. CARTE DE MEMBRE ET FRAIS À CHARGER POUR LES ACTIVITÉS 
OFFERTES 

 
  

Après un long échange, sur proposition dument appuyée la résolution suivante est adoptée : 

Résolution CA-20-12-08-003 

 

ADOPTÉ 

 

  

Considérant : 
 

que l’ADAUQAR offre annuellement à ses membres plus d’une vingtaine de 
conférences gratuites ; 
 
que l’ADAUQAR veut que la gratuité à ses conférences soit un avantage 
réservé à ses membres ; 
 
que les ententes entre l’ADAUQAR et le Carrefour des 50+, l’AREQ, le RIIRS, 
l’AQRP, la FADOQ et l’ARRUQAR permettent aux membres de ces 
organismes de bénéficier de cette gratuité ; 

 
l’augmentation sans cesse croissante du nombre d’inscriptions aux conférences 
de l’ADAUQAR ; 

 
que plusieurs conférences sont à participation limitée à la demande des 
conférenciers ou des conférencières ; 

 
que l’ADAUQAR veut prioriser la participation de ses membres à ces 
conférences ; 

 
Il est résolu d’exiger, lorsque c’est possible, des frais de participation aux conférences à
toute personne non membre de l’ADAUQAR, et ce, à compter de la session
d’hiver 2021. Ces frais de participation sont établis par le conseil d’administration. Ils 
sont révisés annuellement. 
 
Pour l’année 2021, les frais pour une conférence seront de 5 $.
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Afin que des frais de 5 $ puissent être chargés aux membres du Carrefour des 50+, de l’AREQ, du 

RIIRS, de l’AQRP, de la FADOQ et de l’ARRUQAR, il faudra modifier le troisième paragraphe 

du volet 3 des ententes de partenariat conclues avec ces organismes. Ce paragraphe est ainsi 

libellé : « L’ADAUQAR s’engage à inscrire les membres [nom de l’organisme] au même coût que 

les membres de l’ADAUQAR »  

 

Sur proposition dument appuyée, la résolution suivante est adoptée : 

 

Résolution CA-20-12-08-004 

Le troisième paragraphe du volet 3 des ententes de partenariat conclues avec le Carrefour des 50+, 

l’AREQ, le RIIRS, l’AQRP, la FADOQ et l’ARRUQAR sera modifié selon le libellé qui suit : 

 

« L’ADAUQAR s’engage à inscrire les membres [nom de l’organisme] aux activités de formation 

qu’elle offre, au même coût que les membres de l’ADAUQAR. Les membres de [nom de 

l’organisme] peuvent s’inscrire aux conférences en acquittant les frais prévus. » 

 

ADOPTÉ 

 

 

6. RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION [CAF] 

La programmation pour la session de l’hiver 2021 sera bientôt publicisée. On prévoit offrir 

11 conférences et une dizaine d’activités de formation. 

 
7. DIVERS 

1. Gérard Mercure assistera le 8 décembre à une conférence ZOOM portant sur le 

325e anniversaire de la ville de Rimouski. 

2. Les membres du conseil conviennent d’ajouter la Gaspésie dans l’énoncé sur la 

mission de l’ADAUQAR. 

3. Une invitation sera faite aux membres de l’ADAUQAR en janvier afin de pourvoir 

le poste vacant au conseil d’administration. 
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4. On convient de retenir l’année civile (1er janvier au 31 décembre) pour l’émission 

des cartes de membre. Les cartes actuelles qui viendront à échéance le 31 juillet 

2021 seront prolongées gratuitement jusqu’au 31 décembre 2021. 

5. La programmation de l’ADAUQAR sera annoncée dans cinq journaux : Gaspé, 

Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup et KRTB. 

6. Louise Bolduc contactera l’UQAR afin de rendre note site www transactionnel. 

7. L’ADAUQAR n’achètera pas de licence ZOOM pour Rivière-du-Loup. Le coût des 

activités de formation sera réduit de 25 $ à l’hiver 2021. À cela s’ajoute la réduction 

habituelle de 10 $ pour les membres de l’ADAUQAR et des associations 

partenaires. 

8. Un groupe de travail sur la promotion de l’ADAUQAR sera mis sur pied. 

 

 

8. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 2 février 2021 à 9 h. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 5. 

       

__________________________  ___________________________ 

Richard Gauthier, président  Pierre Laplante, secrétaire 

 


