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COMPTE RENDU DE RÉUNION

LIEU : Vidéo Conférence DATE :

Le 7 décembre 2020

Présents :
Alain Chaîné
Michel Morin
André Boulianne
Catherine Saint-Georges
Alexandre Nadeau
Carl Lefebvre
Pierre Lagueux
Michel Bergeron
Marlène Maranda

Absents :
Tommy Ferron

COPIE À : Tous les participants

RÉDIGÉ PAR : Marlène Maranda

Note : Si, à la lecture de ce compte rendu, certains points vous semblent imprécis ou
incomplets, prier d’en aviser le rédacteur qui effectuera les corrections qui s’imposent.

65, Montée de l’Auberge, pavillon Le
Cerf

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier
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Résumé des sujets traités
Action à
prendre
par

Délai

1.0 MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA RÉUNION.

André Boulianne souhaite la bienvenue à tous les participants.

2.0 Un ou une volontaire pour la rédaction du compte rendu

Marlène Maranda se propose.

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour.

André Boulianne en fait lecture. Le point RPA 2021 est ajouté au varia. Alain
propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. Adopté à l’unanimité.

4.0 Lecture et adoption du compte rendu de la vidéo conférence du 26
octobre 2020.

André remercie Pierre et en fait un résumé. La date du compte rendu devra être
modifiée pour le 26 octobre 2020. Carl propose l’adoption. Le compte-rendu est
adopté à l’unanimité.
.

5.0 Commémoration du décès de Nicolas Rochette. Marlène

Marlène fait un résumé du déroulement de la journée organisée à la demande
de Justine Rochette, la fille de Nicolas. Celle-ci voulait mettre en images les
circonstances de l’accident de son père et entendre parler de son père par ses
collègues. Un bouquet de fleurs a été offert à Justine par l’association, suite à un
accord à l’unanimité des membres du comité.

6.0 Bilan financier

Michel Bergeron nous en a fait parvenir une copie par courriel. Aucune question.

Luc Poisson et Gilles Belisle ont vérifié les livres comptables et ont relevé
quelques petites anomalies qui ont été corrigées.

Les bilans pour 2019 et 2020 seront présentés lors de la prochaine assemblée
générale en 2021.

Pierre suggère de tenir l’assemblée générale par Team si nous ne pouvons la
faire lors de la rencontre plein air 2021. Si cette éventualité est retenue, il faudra
faire un test préalable avec les participants pour s’assurer que les membres
intéressés pourront se connecter.
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Action à
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7.0 Résolution compte épargne Placements Québec

Michel Bergeron nous informe qu’il a relevé quelques anomalies sur l’état de
compte du placement. Lorsqu’il a voulu contacter Placements Québec, on a
refusé de lui parler parce qu’il n’était pas inscrit comme responsable du compte.

Les membres du comité sont d’accord à l’unanimité pour que Alain Chainé et
Michel Bergeron soient nommés responsables du compte épargne Placements
Québec.

Une résolution parviendra sous peu à Placements Québec pour régulariser la
situation.

André souligne qu’il a eu beaucoup de difficultés à réactiver le compte régional à
la caisse Desjardins, parce que le compte avait été gelé suite à l’absence de
transactions. Il est suggéré de faire parvenir un rappel aux responsables
régionaux pour leur mentionner de faire de petites transactions régulièrement
pour éviter ces problèmes. Marlène fera le rappel.

8.0 Campagne de collecte de fonds UQROP

Suite à la réception d’un courriel de M. Fitzgérald de l’UQROP pour une
demande de subvention, pour la construction d’un centre d’interprétation. Il est
décidé unanimement par le CA de faire parvenir un chèque de 200$. Cette
demande est conforme à une des missions de l’association qui est de
promouvoir l’image des agents de protection de la faune.

De plus, Alexandre fera la promotion de l’UQROP sur le site internet.

Michel Bergeron complétera le formulaire requis et fera parvenir notre
contribution .

9.0 Vigile

Pierre nous informe qu’il ne juge pas opportun de contacter l’employeur et le
syndicat maintenant pour arrimer une démarche en vue de promouvoir les
services offerts par la Vigile. On devra le faire plus tard.

Alexandre a publié des informations concernant la Vigile sur le site facebook et
nous continuerons de publiciser ce service sur le site WEB et sur facebook .

De plus, Pierre nous informe que le service offert par la Vigile est aussi offert
aux retraités.
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10.0 Site facebook.

Alexandre nous fait un résumé des opérations sur facebook. Il continue à filtrer
les demandes d’adhésion.

Le concours de photos se déroule bien. Il se termine dans 10 jours et il fera un
rappel à cet effet. Catherine mentionne qu’elle a reçu des commentaires à l’effet
que des gens ne se sentaient pas à l’aise de publier leur photo sur le site
facebook.

Alexandre publiera, dans le temps des Fêtes, un résumé des actions faites par
l’association, des dons qui ont été faits et de ce qui sera fait.

Une discussion a lieu concernant la censure imposée sur les publications faites
par l’association sur les sites Facebook et Web de l’association.

Alain souligne que les communiqués de presse émis par le Ministère sont
ouverts à tous.

11.0 Site Web AAPFQ.

Pierre nous mentionne que la fréquentation du site a augmentée. Il a transmis
une demande concernant la réglementation à Alain.
Il a travaillé sur le cook book à Pépère, sur la section Nos bons coups et sur
historique. Il mettra l’accent sur la partie renouvellement des cartes de membre
pour rendre le paiement plus facile.
Il publiera une info-lettre dans les prochaines semaines.

12.0 Cartes de membre adhésion.

Une publication sera faite sur facebook et sur le site Web pour souhaiter de
joyeuses fêtes aux membres et leur rappeler qu’il est temps de renouveler leur
adhésion.

Marlène fera parvenir la même version du texte par courriel et lettre aux
retraités.

13.0 Carte de Noël commanditaires et membres.

Marlène fera parvenir une carte de Noël aux commanditaires et collaborateurs.
Carl est invité à lui fournir le nom de potentiels commanditaires pour la
prochaine RPA.
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14.0 Voeux site Facebook et Web AAPFQ

Voir au point 12.0

15.0 Varia

RPA 2021: ce point est reporté à la prochaine rencontre.

Tout le monde se souhaite de joyeuses fêtes et souligne l’assiduité de tous les
membres du CA.

Alain est félicité pour sa retraite qui débute justement aujourd’hui.

Prochaine réunion: 25 janvier 2021 à 19h00


