
COMPTE RENDU DE REUNION  
 

LIEU: Conférence téléphonique DATE: 27 avril 2020 
 
Présents: 
Alain Chaîné 
Michel Morin 
André Boulianne 
Catherine Saint-Georges 
Carl Lefebvre 
Alexandre Nadeau 
Michel Bergeron 
Marlène Maranda 
Pierre Lagueux 
Tommy Ferron 
 
Absents: 
Aucun 
 
COPIE À:  Tous les participants 
 
RÉDIGÉ PAR: Marlène Maranda 
 

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 
 
      Michel Morin se propose  
 
3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
      André Boulianne en fait la lecture 
 
4.0 Lecture et adoption du compte rendu de la conférence 
téléphonique  du 10 mars 2020 
  
      André en fait la lecture.Compte rendu rédigé par Marlène . 
      Carl Propose l’adoption.Le compte rendu est adopté a 
l’unanimité 
 
5.0 Assemblé générale AAPFQ 
  
      Après discussion, Tom propose un sondage sur facebook 

  



      Possibilité de tenir l’assemblé générale sur le site Web ou  
      Zoom. Skype (site plus sécuritaire) 
      Pierre va s'occuper de faire  paraître le sondage sur  
      l’info lettre question simple Le report à 2021 oui -non 
      si oui se sera par conférence vidéo. 
      Alexandre va s'occuper également de transférer 
l’information sur Facebook  
  
 
6.0 Site Facebook AAPFQ 
  
      Alexandre mentionne un problème concernant l'affichage 
des photos  des agents sur le site Facebook,il ne sera plus possible  
       de présenter des agents en uniforme ,ni aucun logo de la 
protection ,véhicul ect …...Alexandre va retirer  les photos publiées  
 
7.0 Site web AAPFQ 
  
       Pierre va continuer à  compléter le site et inscrire plus 
d’informations possible sur les agents décédés ainsi   que 
l’historique du service. Il soulignera les bons coup de l’association 
et également le travail des agents. 
  
8.0 Activités estivales régions. 
  
       Dut au Covid 19 les activités seront restreintes (pas de 
rassemblement de groupe ) après discussion, dans le but de créer 
une activitée virtuelle par nos membres il fût proposé par ( ? ) de 
faire un concours de photos. 
Avoir différent thèmes, activité sportive, paysage, ect.. avec une 
petite Histoire,Possibilité de prix de participation. 
Discussion a élaboré à la prochaine réunion 
  
9. Varia 
 
    André s’informe concernent le paiement de la cotisation annuelle 
    a la NAWEOA 
     Michel Bergeron va s’occuper du dossier dans les prochain jours  
 
 
   FIN de la rencontre 20h10 
 
   Date de la prochaine réunion ; 25 Mai 2020 
 
 

 


