Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
du Collectif 55+ tenue le 2 juin 2021, 14 h,
en vidéoconférence (Zoom)

1- Mot de bienvenue et constat du quorum
Ginette Garon inaugure la réunion et fait part que le quorum est facilement atteint avec 16
personnes présentes.
2- Élection d’un président et secrétaire d’assemblée
Ginette Garon se propose comme présidente d’assemblée et Gilbert Tessier comme secrétaire.
Proposition acceptée à l’unanimité.
3- Adoption de l’ordre du jour tel que proposé sur le site web
Adopté à l’unanimité avec l’ajout d’un point intitulé « Retour à la vie normale ».
4- Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 1er mai 2019
Étant donné que le procès-verbal a déjà été publié depuis des mois 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 Jean Laliberté, appuyé par Cécile Gaudreault et
adoptée à l’unanimité.
5- Rapport d’activités du conseil d’administration
Pour le c.a.
Les faits saillants du rapport d’activité du conseil d’administration sont présentés par Ginette
Garon et Cécile Gaudreault. Le rapport détaillé est sur le site web.
En gros, les activités ont été ralenties en raison des mesures de confinement de la pandémie
de COVID-19 mais plusieurs groupes et le c.a. ont pu tenir des rencontres virtuelles, surtout
avec Zoom.
De sincères remerciements à la Ville de Québec qui a commandité 2 licences Zoom utilisées
maintes fois par des groupes et le c.a.
Pour les groupes
Tous les groupes ont fait rapport de leurs activités; celles-ci sont mentionnées dans le rapport
déposé. En tout, le c.a. et les 5 groupes actifs ont tenu 37 réunions comparativement à 94 pour
la période précédente. Malgré la pandémie, le Collectif 55+ a pu se maintenir. Il faut souligner

un élément positif de la pandémie, soit l’expérience acquise par une bonne partie des membres
avec la vidéoconférence. Son utilisation pourra être maintenue dans le futur pour certains
besoins comme des consultations rapides.
La maintenance du site web s’est poursuivie et le nombre de visites a légèrement progressé
malgré la pandémie, grâce à l’excellent travail de Cécile Gaudreault. Le site Web est un atout
important pour le Collectif.
6- Rapport financier
Les faits saillants sont présentés par Pierre Robichaud. En gros, le Collectif n’a pas de dettes et
ses activités s’autofinancent. L’année financière se termine avec une encaisse de 5 017,67 $,
ce qui nous donnera un petit coussin pour attirer des conférenciers de plus grande envergure
ou réaliser d’autres projets d’intérêt. Le document est aussi disponible sur le site web.
7- Rapports des groupes
Les responsables de groupes participants présentent leur rapport, que l’on peut lire aussi dans
le rapport d’activité publié en ligne.
A- Avenir du pont de Québec (Gilbert Tessier)
B- Échanges 360 degrés (Colette-Marie Doucet)
C- Finances personnelles (José C. Velasco)
D- Gouvernance et démocratie (Jean Laliberté)
E- Nutrition (Richard Beaudoin)
F- Réflexion sur l’économie (Sylvain T. Melançon)
G- Sciences (Richard Beaudoin)
H- Spiritualité, religions et quête de sens (Ginette Garon)
8- Élection des membres du conseil d’administration
Ginette propose Marc-André Roberge comme président d'élection et Gilbert Tessier comme
secrétaire; elle demande qu'un participant appuie cette proposition. Ils acceptent la tâche.
Proposition approuvée à l’unanimité.
Marc-André demande aux membres sortants du conseil d’administration de s’identifier et
d’indiquer s’ils désirent ou non continuer d’exercer leurs fonctions. Tous les membres actuels
acceptent un autre mandat et sont réélus à l’unanimité.
Le conseil d’administration pour 2021-2022 sera donc constitué des personnes suivantes, qui
assumeront les mêmes responsabilités. Dans l’ordre alphabétique, ce sont : Alain April, Ginette
Garon (présidente), Cécile Gaudreault (site web, infolettres, boîtes de courriel), Daniel Guay,
Jean Laliberté (organisation et suivi du c.a.), France Paré (liste des membres), Pierre
Robichaud (trésorier), Gilbert Tessier (secrétaire) et José C. Velasco (vice-président).

9- Perspective pour la prochaine année et retour à la normale
Le retour à la normale passe par la réservation des locaux pour l’automne. Gilbert
communiquera avec les responsables de groupes pour qu’ils ou elles expriment leurs besoins.
Une discussion s’engage sur la possibilité d’obtenir des subventions pour la réalisation de nos
activités.
L’assemblée conclut sur le besoin d’identifier un projet plus précis et d’obtenir ensuite une
subvention pour le réaliser.
10- Clôture de l’assemblée
L’assemblée se termine à 14 h 40.

Préparé par Gilbert Tessier, le 3 juin 2021
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