
 

 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle  
du Collectif 55+ tenue le 12 mai 2022, 14 h, 

Centre de glaces, Québec 

 

 

 

1- Mot de bienvenue et constat du quorum 

Ginette Garon ouvre la réunion et fait part que le quorum est facilement atteint avec 38 

personnes présentes (liste en annexe). 

     

2- Élection d’un président et secrétaire d’assemblée 

Ginette Garon se propose comme présidente d’assemblée et Gilbert Tessier comme 

secrétaire. 

Proposition appuyée par Muriel Drolet, secondée par Louise Giroux et adoptée à 

l’unanimité. 

 

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

Ginette Rhéaume propose l’adoption tel que soumis, appuyé par Carl N. Lavoie et adopté à 

l’unanimité. 

 

4- Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 2 juin 2021 

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 Carl N. Lavoie, appuyé par Danielle Rochefort 

et adoptée à l’unanimité.  

 

5- Rapport d’activités du conseil d’administration et des groupes 

A- Pour le conseil d’administration 

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, le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises, ce qui est une diminution 

importante par rapport aux années d’avant la pandémie. De plus, deux mandats sont 

dorénavant transférés au comité de communication, soit les activités de communication, de 

relations publiques et médias et l’organisation d’activités publiques, en lien avec d’autres 

organismes lorsque possible. 

 



 

Au plan des réalisations, notons le soutien et l’encouragement du conseil d’administration 

auprès des responsables de groupes pour le maintien de rencontres de groupes, grâce 

notamment à une aide financière de 400 $ de la Ville de Québec pour l’achat de deux 

licences Zoom et le soutien du député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, à titre de 

partenaire du Collectif 55+. 

 

B- Pour les groupes 

Tous les groupes ont fait rapport de leurs activités; celles-ci sont mentionnées dans le 

rapport déposé. En tout, le conseil d’administration, le comité de communication et les 6 

groupes actifs ont tenu 77 réunions comparativement à 37 pour la période précédente. 

L’expérience acquise avec la visioconférence et le retour progressif à la normale expliquent 

cette augmentation. 

 

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- Les Perles (Ginette Garon 

C- Finances personnelles (Ginette Garon en remplacement de José C. Velasco) 

D- Nutrition (Richard Beaudoin) 

E- Économie et politiques publiques (Sylvain T. Melançon) 

F- Sciences (Richard Beaudoin) 

G- Spiritualité, religions et quête de sens (Jean Laliberté) 

 

C- Ateliers et conférences 

Une seule activité réunissant 25 personnes en visioconférence a pu être réalisée durant la 

période mais on promet deux activités à l’automne et le comité de communication est très 

actif pour organiser d’autres activités et faire des liens avec d’autres associations. 

 

D- Communications, relations publiques et site Web 

Grâce à l’excellent travail de Cécile Gaudreault, le site Web et l’envoi d’infolettres ont été 

maintenus mais les visites sur le site ont diminué d’environ 26 %, surtout en raison du 

faible nombre d’événements tenus. Le site Web demeure 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 

4 646,38 $, 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- Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Ginette Garon propose Marc-André Roberge comme président d'élection et Gilbert Tessier 

comme secrétaire; Anne-Sylvie Cloutier appuie cette proposition et les deux personnes 

proposées acceptent la tâche. Proposition approuvée à l’unanimité. 

8- Élection des membres du conseil d’administration 

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. Aucune autre candidature 

n’est proposée. 

 

Le conseil d’administration pour 2022-2023 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- Positionnement du Collectif 55+ et perspectives pour la prochaine année 

Les membres sont invités à se prononcer sur le document Forces et faiblesses du Collectif 

55+ au seuil de 10 ans d’activité et sur le projet d’obtenir l’aide de l’organisme Bénévoles 

d’expertise pour réexaminer les orientations du Collectif 55+ et le faire grandir et 

rayonner. 

 

Les commentaires sont les suivants : 

1. C’est peut-être un peu fort de dire que la majorité des retraités(es) ne veulent plus 

s’impliquer et préfèrent s’occuper uniquement de leurs petits-enfants et se divertir. 

Il y a une certaine valorisation à s’impliquer mais le problème est de faire face à des 

échéances, des obligations!!!  

2. Les aînés(es) ont des choses à apporter à la société mais comment le faire sans 

contraintes!!!  



 

3. Pour le moment, les études et discussions dans les groupes profitent aux membres 

et à leur entourage immédiat, ce qui comble les attentes. Peut-être pourraient-ils 

aider des décideurs? Est-ce un rêve?  

4. Une participante suggère que l’énoncé de mission du Collectif soit modifié pour 

ajouter que la participation au Collectif 55+offre une occasion d’enrichissement 

culturel. Les groupes devraient faire valoir cet objectif dans le but d’enrichir notre 

organisation et d’attirer de nouveaux membres. 

Il n’y a pas eu d’autres idées émises, ce qui fait que les perspectives pour la prochaine année 

sont les suivantes :  

1. Continuer les activités habituelles des groupes avec la possibilité de rencontres 

virtuelles (Zoom, héritage de la pandémie).  

2. Avec la fin de la pandémie, le comité de communications organisera davantage de 

conférences et d’ateliers, ce qui amènera peut-être plus de membres et aidera à la 

visibilité de notre organisme. 

10- Clôture de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 15 h 30 sur proposition de Cécile Gaudreault, appuyée par Alain 

April. Une courte pause précède la conférence de M. Louis Balthazar intitulée Où vont les 

États-Unis? 

11- Tirage au sort des prix de présence 

 

Les prix de présence suivants sont distribués par tirage au sort : 

• Bon d’achat de 50 $ offert par Chez Armand, boucherie-apéro; 

• Quatre bons d’achat de 25 $ offerts par la Pharmacie Jean-Coutu de Cap-Rouge; 

• Quatre abonnements d’un mois au Centre d’entraînement Gym Premium de Cap 

Rouge. 

 

Préparé par Gilbert Tessier, le 22 mai 2022 

  



 

Annexe : Membres participants à l’AGA 2022 

 

Abdel-Malak, Suzanne April, Alain 

Blanchet, Claire Beaudoin, Richard 

Bordeleau, Lucille Boucher, Christine 

Cloutier, Anne-Sylvie Cloutier, Jean-Claude 

Côté, Alain Croteau, Louise 

Deschênes, Ginette Douville, Pierre 

Drolet, Muriel Dufour, Francine 

Fafard, Édouard Garon, Ginette 

Gaudreault, Cécile Giguère, Suzanne 

Girard, Nicole Giroux, Louise 

Guay, Daniel Goupil, Louise 

Laliberté, Jean Lamontagne, Roger 

Lapointe, Lauréanne Lavoie, Carl N. 

Magnan, Anne Melançon, Sylvain T. 

Michaud, Gisèle Mitchell, Allen 

Rhéaume, Ginette Roberge, Marc-André 

Robichaud, Pierre Rochefort, Danielle  

Roy, Jean-Pierre Royer, Richard 

Tessier, Gilbert Viel, Lucien 

 


