
 

 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  
du Collectif 55+  

tenue le 23 mai 2018 
au Centre sportif de Ste-Foy 

 

 

 

 

1- En remplacement de Daniel Guay qui ne peut être présent, Jean Laliberté, vice-président, 

inaugure la réunion et fait part que le quorum est atteint avec 35 personnes présentes. Il 

propose Ginette Garon comme présidente d’assemblée et Gilbert Tessier comme secrétaire. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

2- Adoption de l’ordre du jour tel que proposé sur le site web 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 11 avril 2017 

Étant donné que le procès-verbal a déjà été publié sur le site web, Ginette demande à la salle 

d’être dispensée de la lecture, ce qui est accepté à l’unanimité. 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Daniel Gagnon, secondé par Fernand Boutet. 

 

4- Rapport d’activités du CA 

Les faits saillants du rapport d’activités du CA sont présentés par Gilbert Tessier et Cécile 

Gaudreault. Le rapport détaillé est sur le site web. 

En gros, il y a eu 15 rencontres du C.A. Le membership a été maintenu. Les rencontres se 

tiennent maintenant aux trois semaines. 

Trois ateliers et quatre conférences ont été tenues au cours de la période. La conférence sur le 

pape François donnée par Alain Crevier a eu le plus gros succès, ayant attiré 100 personnes. 

Le site web a été tenu à jour et même amélioré et est visité de façon régulière et ceci grâce à 

l’excellent travail de Cécile Gaudreault. Il est un atout important pour le Collectif et il faudrait 

avoir une relève dans ce domaine car nous dépendons d’une seule personne. Personne dans la 

salle ne s’est porté volontaire. 

Les activités de communication n’ont pas progressé au cours de la période, faute d’un groupe 

dédié à cet aspect. Ginette Garon propose de former un tel groupe.  

 

5- Rapport financier 

Les faits saillants sont présentés par Pierre Robichaud. En gros, le Collectif n’a pas de dettes et 

ses activités s’autofinancent. 

 

 

 



 

6- Rapports des groupes  

Tous les responsables de groupes présentent leur rapport que l’on peut lire aussi dans le 

rapport d’activités : 

A- Avenir du pont de Québec (Gilbert Tessier 

B- Échanges 360 degrés (Colette-Marie Doucet) 

C- Gouvernance et démocratie (Jean Laliberté) 

D- Nutrition (Sylvie Vachon en remplacement de Richard Beaudoin) 

E- Réflexion sur l’économie (Sylvain Melançon) 

F- Spiritualité, religions et quête de sens (Ginette Garon) 

G- José Velasco informe l'assemblée que le C.A. projette de créer un Groupe finances 

personnelles. Un sondage sera fait auprès des membres du Collectif pour mesurer leur 

intérêt pour un tel groupe. 

 

En général, les groupes sont actifs et se portent bien.  

Il faut noter que les groupes sont à la base de l’action du Collectif et le C.A. profite de l’occasion 

pour remercier la Ville de Québec qui fournit gratuitement des locaux pour la tenue des 

réunions et des groupes et du C.A. 

 

7- Présentation de M. Marcel Lefebvre 

M. Lefebvre nous fait part de ses expériences comme homme d’affaires, artiste et parolier et 

nous fait part d’une expérience spirituelle vécue vers l’âge de 40 ans qui l’a amené à vivre par 

la suite une vie plus axée sur ses besoins profonds. 

Il nous invite tous et toutes à demeurer en contact avec le fond de soi et retrouver l’amour et la 

bienveillance.  

Il nous parle ensuite de l’évolution de la société ou le plaisir immédiat est recherché et ou on ne 

veut pas voir le vieillissement et la mort. 

Il déplore que les aînés soient chassés de la vie citoyenne et que la société ne profite pas de 

leur sagesse et de l’expérience accumulée. 

Il aime bien les 4 étapes de vie telles que décrites par le philosophe Hume, soit : 

1-Athlète 2-Guerrier, aventurier 3-Enseignant 4-Sage 

Enfin, il voit le Collectif 55+comme une façon pour les aînés de manifester leur bienveillance 

envers leurs pairs et la société en général et est très enthousiaste face à notre action. 

 

8- Présentation de M. Jean-Claude Cloutier 

M. Cloutier qui a écrit un livre sur les boomers situe d’abord la période ou les boomers ont eu le 

plus d’influence sur le monde, soit de 1968 à 2010. Ceci à cause du nombre important de 

naissances de 1945 à 1960. 

Il a écrit un livre sur le sujet et a le sentiment d’avoir vécu une période extraordinaire (pas de 

guerre mondiale, économie acceptable). 

Des changements importants dans la société : 

• Arrivée de la pilule anticonceptionnelle; 

• Mariage n’est plus une obligation et plus de femmes sur le marché du travail; 

• Conscience que la terre est un vaisseau spatial qui a des limites;  

• Monde plus individualiste et perte de l’aspect social;  



 

• Recherche du bonheur immédiat;  

• Désir de s’exprimer et beaucoup de moyens pour le faire. 

Comme les autres groupes de la société, les boomers ont des leaders et des gens qui suivent 

plutôt la parade 

 

9- Présentation du document « Forces et faiblesses du Collectif » et discussions sur 

l’avenir du Collectif 

Le document est présenté par Jean Laliberté et ouvre la porte à des discussions sur l’avenir du 

Collectif. 

Il est souligné : 

A- Que le portrait décrit dans le document représente assez bien la pensée de plusieurs 

personnes retraitées qui ne voudraient pas trop s’impliquer et faire une différence dans 

la société, ce qui expliquerait que le Collectif n’a pas connu l’engouement que ses 

fondateurs prévoyaient au départ. 

B- Que cette situation est aussi celle des citoyens en général et que nous ne changeons 

pas quand nous arrivons à la retraite. Une minorité de personnes ont le réflexe de 

s’impliquer dans des causes qui leur tiennent à coeur ou devenir des leaders. C’est ce 

qui explique que le Collectif a de la difficulté, comme d’autres associations d’ailleurs, à 

recruter des personnes au C.A. ou comme responsables de groupe. 

C- Qu’il faut éviter de ramener les activités du Collectif à du travail avec des objectifs de 

performance mais plutôt créer un environnement ou les personnes se sentent bien et 

sont tout simplement prêtes à échanger sur leurs expériences et leurs recherches sans 

contraintes. Si ça donne un résultat qui peut aider leurs pairs ou la société à 

s’améliorer, tant mieux sinon c’est déjà un acquis pour les personnes elles-mêmes. 

 

Plus concrètement. il est proposé : 

• D’utiliser davantage les réseaux sociaux; 

• Tisser des liens avec d’autres groupes d’aînés;  

• Que chaque groupe fasse une présentation dans les médias avec l’aide du nouveau 

groupe de communication. Ceci pour mieux se faire connaître. 

 

10- Élection des membres du conseil d'administration 

Jean Laliberté propose à la salle cette façon de procéder : 

A- Reconduire dans leurs fonctions les membres actuels qui sont prêts à accepter un autre 

mandat; 

B- Ouvrir les nominations pour les postes restants (12 postes à pourvoir en tout); un 

participant peut proposer sa candidature ou proposer une autre personne;  

C- Lorsqu'une personne est proposée, on lui demande si elle accepte la nomination;  

D- On met fin aux mises en nomination lorsqu'il n'y a plus de volontaires ou lorsqu'on atteint 

le chiffre de nominations souhaitées (soit 6 personnes); 



 

E- On demande alors à l'assemblée d'élire en bloc les personnes qui ont été mises en 

candidature; 

F- M. Laliberté propose que la présidente d'élections soit Ginette Garon et que le secrétaire 

d'élections soit Gilbert Tessier. 

Les propositions sont acceptées par les participants et les résultats sont les suivants : 

A- Les membres actuels du CA acceptent de poser à nouveau leur candidature;  

B- Gilbert Tessier propose Sylvain Melançon qui refuse; 

C- Richard Beaudoin est proposé par Sylvie Vachon et même s’il n’est pas présent à la 

rencontre, il a déjà signifié son accord à Sylvie; 

D- Mesdames Colette-Marie Doucet et France Paré proposent leur candidature également. 

Il est proposé par Mmes Ginette Rhéaume et Louise Turgeon d’accepter toutes les candidatures. 

Accepté par les membres présents. 

Il est proposé par Carl Lavoie et secondé par Cécile Gaudreault que le nouveau conseil soit élu 

par acclamation. Accepté par les membres présents. 

Le nouveau CA sera donc composé des personnes suivantes : 

Richard Beaudoin, Colette-Marie Doucet, Cécile Gaudreault, Daniel Guay, Jean Laliberté, 

France Paré, Pierre Robichaud, Gilbert Tessier et José Velasco. 

 

11- Clôture et cocktail 

L’assemblée se termine vers 16 h 30 et un cocktail est servi. 

 

Préparé par Gilbert Tessier le 14 juin 2018 avec le support de Jean Laliberté. 

 

Annexe : Liste des membres participants à l’AGA  

  



 

Membres participants à l’AGA 2018 

 

 

Blanchette, Claire                                         Rochefort, Danielle 

Boutet, Fernand                                            Roy, Jean-Pierre 

Boulanger, Marie Christine                          St-Pierre, Ginette 

Cloutier, Jean-Claude                                   Roy, Jean Pierre 

Croteau, Louise                                            Tessier, Gilbert 

Dion, Mireille                                                 Vachon, Sylvie 

Doucet, Colette-Marie                                   Velasco, José 

Fortin, Vanessa (Ville de Québec) 

Gagnon, Daniel 

Garon, Ginette 

Gaudreault, Cécile  

Giroux, Louise  

Goupil, Louise  

Guillemette, Jeanne  

Hagan, Louise  

Hamel, Michel 

Hudon, France  

Lair, Hélène  

Laliberté, Jean  

Lapointe, Lauréanne  

Larochelle, Jacques  

Lavoie, Carl  

Lebuis, Jacques  

Leclerc, Nicole 

Lefebvre, Marcel  

Lessard, Carole  

Marmen, Lucie  

Melançon, Sylvain  

Ouellet, Liv  

Paiement, Violaine  

Paré, France  

Rhéaume, Ginette  

Robichaud, Pierre  


