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1.0         OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
            Début de la réunion à 19h30 
 
           André Boulianne souhaite la bienvenue à tous les 
participants   
 
 
2.0  Un ou une volontaire pour la rédaction du compte 
rendu 
  
           Michel Bergeron se propose 
 
 
3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 
André Boulianne en fait la lecture.2 sujets sont ajoutés 
au varia: 
1-Vérificateurs pour le bilan financier 2019(M. Bergeron) 
2-Recettes sur le site web de l’association (M. Morin) 

 
            Marlène propose l’adoption de l’ordre du jour  tel que 
modifié et le varia reste ouvert. 
 
4.0   Lecture et adoption du compte rendu de la conférence 
téléphonique du 27 avril 2020 

           
          André Boulianne en fait la lecture en fait la lecture.  
 
Au point 8 il a étét question d’un concours de photos mais on  ne 
peut aller de l’avant tant qu’il n’y aura pas une personne chargée 
de ce dossier. Il manque plusieurs personnes à la réunion qui 
auraient pu manifester de l’intérêt pour prendre en charge le 
concours. Finalement Alexandre va initier certaines démarches 
à la page Facebook. Le sujet sera discuté à nouveau lors de la 
prochaine réunion. 
 
 
Le compte-rendu est adopté tel quel à l’unanimité 
 
 
5.0 Assemblée générale AAPFQ 
 
Lors de la dernière réunion, il avait été question de l’assemblée 
générale 2020 qui était remise en question vu l’annulation de la 
RPÄ 2020. André Boulianne demande l’avis des participants sur 
la possibilité d’annuler la réunion générale compte tenu de la 
situation. Après discussions, André Boulianne propose 
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l’annulation de l’assemblée générale 2020 et le report de celle-ci 
à la RPA 2021. Proposition adoptée à l’unanimité 
 
               
 
6.0   Groupe Facebook AAPFQ 
 
      Alexandre informe le CA qu’il a contacté personnellement 
toutes les personnes ayant affiché des photos en uniforme ou en 
utilisant l’image de l’insigne. Toutes les personnes ont collaboré 
et retiré eux-mêmes les photos. Il y a actuellement 242 
personnes qui sont membres du groupe Facebook AAPFQ. Il a 
questionné certains sur la question du report de la réunion 
générale en 2021 à cause de la Covid-19 et il n’a eu aucun 
feedback négatif.         
   
7.0     Site Web AAPFQ 

 
       Pierre étant absent pour commenter, ce point est remis à la 
prochaine réunion. 
 
8.0    Activités estivales régionales 

   
          Avec le contexte actuel vu la pandémie, il est difficile de 
planifier des activités en région. Le concours de photos 
pourrait combler ce vide. Il est proposé de remettre 10 prix (un 
prix par région) + un prix du public. Aucun thème particulier 
excepté que ces photos doivent être des photos de nature ou 
activité en nature. Prix de participation. Alexandre propose de 
faire des suggestions de règles pour le concours et il va créer 
un album spécial à cette fin dans le groupe Facebook. 
 

 
.9.0    Varia 
 
 

1- Vérification du bilan financier 2019 
 
        Les vérificateurs proposés sont les mêmes que l’an 
dernier. Ils n’ont pas encore été contactés. Il s’agit de MM 
Gilles Belisle et Jean-Joseph Mainguy. Michel Bergeron va 
s’occuper de les contacter et assuer le suivi auprès d’eux. 
 

2- Publication de recettes sur le site web de l’AAPFQ 
 
        Michel Morin propose d’ajouter un onglet au site web pour 
faire la publication de recettes. Il en avait envoyé un exemple 
par courriel aux membres du CA. Cela pourrait susciter de 
l’intérêt chez les membres à aller visiter le site plus 
régulièrement. Il dit disposer d’un bon recueil de recettes mais 
qe tous pourraient contribuer. On pourrait ajouter une nouvelle 
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recette à chaque mois. Les membres trouvet l’idée fort 
intéressante mais comme le maître du site web est absent ( 
Pierre Lagueux), ces discussions devront se poursuivre à la 
prochaine réunion. 
 
 
Prochaine réunion 29 juin 2020, 19h00 
 
Fin de la réunion 20h15. 
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