Procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle du Collectif 55+
tenue le 11 avril 2017
au Centre sportif de Sainte-Foy,
de 14 h à 18 h

1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum
Daniel Gagnon souhaite la bienvenue aux personnes présentes et constate que
le quorum est atteint.

2.

Nomination d’un président d’assemblée
Daniel Gagnon agira comme président d’assemblée.

3.

Mot du président d’assemblée
Daniel Gagnon remercie les participants de leur présence.

4.

Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Sylvie Vachon est désignée comme secrétaire d’assemblée.

5.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que soumis.

6.

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 mai 2016
Daniel Gagnon résume à l’assemblée les faits saillants du compte rendu de
2015-2016. Ce document est adopté sans modification par l’assemblée à la
suite d’une proposition de Colette-Marie Doucet, appuyée par Jacqueline
Laurencelle.

7.

Rapports d’activités 2016-2017 du conseil d’administration et des groupes
Daniel Gagnon rappelle que le Rapport d’activités 2016-2017 du Collectif est
disponible sur le site Web du Collectif depuis une semaine. Il indique que les

grandes lignes de ce document seront exposées par divers intervenants tout au
long de l’assemblée.
Daniel débute en mentionnant les activités organisées par le Collectif cette
année et qui étaient ouvertes à la population. Il cite d’abord la tenue du
colloque « Les Beaux rendez-vous 2016 » : La quête de sens à la retraite Donner une signification aux années à venir » (organisé par des participantes du
Groupe spiritualité, religions et quête de sens), l’Atelier sur les élections
américaines (organisé par le Groupe gouvernance et démocratie) et l’Atelier sur
l’aide médicale à mourir. Il cite aussi la conférence de M. Denis Vaugeois
intitulée « Trouvailles d’un historien sur des secrets de famille », prononcée lors
de l’AGA de 2016.
Pour continuer à rendre compte des réalisations en 2016-2017, il invite tout
d’abord, Huguette Proulx, la responsable des communications, à parler des
réalisations dans ce domaine.
Celle-ci mentionne notamment la nouvelle signature visuelle conçue par un
graphiste et cite tous les outils (cartons d’information, cartes « d’affaire »,
affiches institutionnelles, rédaction de plusieurs Info-pub…) dont le Collectif
s’est doté pour continuer de promouvoir et faire connaître notre organisation
encore cette année. Elle fait aussi part des nombreuses interventions menées
par des responsables de groupe dans les médias au cours de l’exercice
financier.
Ensuite, la responsable du site Web, Cécile Gaudreault, parle de la refonte du
site Web réalisée cette année avec l’aide d’un spécialiste. Par la suite, elle
donne les statistiques d’achalandage, le nombre et la nature des fichiers
téléchargés ainsi que la provenance des visiteurs. Elle mentionne aussi quelles
sont les pages les plus vues, par groupe ou activité, pendant la même période.
Avant de terminer, elle rappelle que de nombreuses infolettres ont été publiées
dans le site Web.
Enfin, Daniel Gagnon invite chacun des responsables des 11 groupes, ou leur
remplaçant, à communiquer à l’assemblée un résumé de leurs réalisations au
cours de l’exercice financier qui vient de se terminer. Les intervenants sont :
1. Gilbert Tessier, responsable du Groupe avenir du pont de Québec
2. Jean Laliberté, responsable du Groupe gouvernance et démocratie
3. José Velasco, pour Lucie Marmen, responsable du Groupe réflexion sur
l’économie
4. Alain April, responsable du Groupe développement durable
5. José C. Velasco, responsable du Groupe habitat
6. Daniel Guay, responsable du Groupe retraite

7. Mireille Bonin, responsable du Groupe aménagement du territoire
8. Ginette Garon, responsable (avec Jean Laliberté) du Groupe spiritualité,
religions et quête de sens
9. Sylvie Vachon pour Richard Beaudoin, responsable du Groupe sur la
nutrition
10. Marie-Christine Boulanger, responsable du Groupe reliance
11. Colette-Marie Doucet, responsable du Groupe 360 degrés
Les deux derniers groupes ci-dessus ont été créés en 2015-2016.
Le Rapport d’activités fait état de ce qui a été présenté.
8.

Rapport financier
Pierre Robichaud, trésorier, présente le Bilan financier couvrant la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017. Ce bilan est déposé dans le site Web.

9.

Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection
Mme Édith Loyer, de la Ville de Québec, accepte d’agir comme présidente
d’élection et Sylvie Vachon, comme secrétaire.

10. Élection du conseil d’administration 2017-2018
Les élections des membres du conseil d’administration 2016-2017 se déroulent
comme suit.
Mme Loyer demande à l’assemblée quelles sont les personnes qui aimeraient
être membre du conseil d’administration. Elle précise que les personnes
intéressées peuvent aussi signifier eux-mêmes leur intérêt.
Il y a sept des membres du CA sortants qui font connaître leur intention de
présenter à nouveau leur candidature. Ce sont : Cécile Gaudreault, Mireille
Bonin, Daniel Guay, Jean Laliberté, Pierre Robichaud, Gilbert Tessier, José C.
Velasco.
Sylvie Vachon propose Jacinthe Baribeau-Couture. Celle-ci indique à Mme Loyer
qu’elle refuse.
L’assemblée ne demande pas le vote. Mme Loyer annonce que les sept
personnes nommées sont élues par acclamation. Elle précise que d’autres
membres peuvent se joindre au CA au cours de l’année. La désignation des
personnes aux postes de président, vice-président, secrétaire et trésorier sera
faite parmi les membres du nouveau CA, et ce, lors de leur première réunion.

11. Plan d’action et prévisions budgétaires
Point non couvert.

12. Paroles aux membres
Le vice-président, Jean Laliberté, mène un sondage auprès des participants à
l’AGA afin de connaître leur intérêt dans les groupes et au Collectif.
José Velasco prend la parole pour indiquer que la participation à un groupe est
pour lui stimulante. Mireille Bonin parle de l’importance que les ainés prennent
la parole dans la société. Ginette Garon mentionne que des besoins sont ainsi
comblés. Pour sa part, Colette-Marie Doucet ajoute que l’adhésion à des
groupes est enrichissante.
Jacqueline Laurencelle précise ne pas avoir de disponibilité pour participer à un
groupe. Toutefois, depuis trois ans, elle apprécie les colloques et les ateliers
organisés par le Collectif pour les ainés.
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15 h 30.
14. Présentation du conférencier : M. Denis Angers
Daniel Gagnon présente la biographie de M. Denis Angers, expert-conseil en
communications, historien, rédacteur, réviseur, animateur et producteur de la
série télévisée « Des chemins, des histoires » à MAtv Québec. Le titre de sa
conférence : « Québec : 1759 (Conquête britannique), et après? ». Il lui cède la
parole.
15. Cocktail
Le cocktail débute à 16 h 35.

Liste des participants à l’AGA du 11 avril 2017

1.

Angers, Denis

19.

Hagan, Louise

2.

April, Alain

20.

Hudon, France

3.

Baribeau-Couture, Jacynthe

21.

Laliberté, Jean

4.

Blanchet, Claire

22.

Lapointe, Lauréanne

5.

Bonin, Mireille

23.

Laurencelle, Jacqueline

6.

Boulanger, Marie-Christine

24.

Loyer, Édith (de la Ville de Québec)

7.

Bourgeois, Normand

25.

Marmen, Lucie

8.

Bureau, Gérard

26.

Michaud, Gisèle

9.

Cloutier, Anne-Sylvie

27.

Ouellet, Johanne

10.

Doucet, Colette-Marie

28.

Parent, Renée

11.

Douville, Pierre

29.

Proulx, Huguette

12.

Drolet, Muriel

30.

Rhéaume, Ginette

13.

Drouin, Nicole

31.

Robichaud, Pierre

14.

Gagnon, Daniel

32.

Rochefort, Danièle

15.

Garon, Ginette

33.

Roussel, Marc-André

16.

Gaudreault, Cécile

34.

Savard, Lucien

17.

Goupil, Raymonde

35.

Tremblay, Jocelyne

18.

Guay, Daniel

36.

Vachon, Sylvie

37.

Vélasco, José

