
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 28 
JANVIER 2020, 13H À 15H, AU SIÈGE SOCIAL DE UMQ, 2020, BOULEVARD ROBERT-

BOURASSA, BUREAU 210, MONTRÉAL, SALLE DE CONFÉRENCE 
 
PRÉSENCES : Denis Lapointe, président  
   Nathalie Simon, vice-présidente 
   Madeleine Leduc, secrétaire 

Daniel Giguère, trésorier  
François Lafond 
Christian Dubois 
Jean Dumais 
Julie Leclerc 
Bernard Sévigny 
Yves Tousignant  
Pascal St-Denis 
Helen Fotopulos, ex- présidente 
 

ABSENCE  :   Deborah Bélanger 
 
____________________________________________________________________________ 
 
     ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 janvier 2020 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal du 28 janvier 2020 
 

5. Rapport du président  
 

a. Rapport : UMQ, programme et formation,  
b. Communication – Ville de Montréal 
c. Comité d’élaboration de programmes 
d. Anciens maires et adjoints de France : invitation  

 
6. Rapport du trésorier 
 

a. Vérificateur pour états financiers 2019 : nomination  
b. Trésorerie, recrutement et nouveaux membres 
c. Cotisations 

 
7. Rapport de la secrétaire 

 
8. Rapport de chacun des responsables 

 



9. Assemblée générale 2020 
 

10. Prochaine activité sociale 
 

11. Varia 
 

12. Prochaine rencontre  
____________________________________________________________________________ 
 
1)        Ouverture de l’assemblée : le président  ouvre l’assemblée 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de François Lafond  et appuyé par Pascal St-Denis, l’ordre du jour est 
adopté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 novembre 2019 
 

 Sur proposition de  Daniel Giguère et appuyé par Jean Dumais, le procès-verbal du 28 
novembre  2019 est adopté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
4) Affaires découlant du procès-verbal du 28 novembre 2019 
 
5) Rapport du président  
 

- Rencontre le 28-01-2020 avec le directeur général UMQ (Jasmin Savard), 
directeur des communications (François Sormany) et la coordonnatrice à la 
formation continue (Catherine Bédard) : mise en place et élaboration du 
programme de formation 

- Il est convenu d’avoir une première rencontre de travail UMQ-AQAEM pour 
l’élaboration du programme et déterminer les coûts pour que d’ici la fin d’année le 
programme soit mis en place (invités éventuels et partenaires ensuite) 

- Une lettre à Marie-Ève Bonneau cheffe de division du soutien aux commissions 
permanentes de la Ville de Montréal (A) 

- Lettre de Monsieur Bernard Lobietti, président des Anciens Maires et Adjoints de 
France (B)  

  
6) Rapport du trésorier 
 

a) situation budgétaire : solde du compte au 31 décembre 2019 : 15 989.43$ © 
b) cotisations : 27 renouvellements et 3 nouveaux membres, relance sera faite 
c) politique de remboursement de dépenses : discussion entre les membres et 

corrections à apporter : g) frais de représentation doivent être autorisés par le 
conseil d’administration ou le président et ajouter révision annuelle  

 
 Sur proposition de François Lafond et appuyé par Jean Dumais, la politique de 
remboursement des frais est adoptée (D)  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
7) Rapport de la secrétaire 



 
 En collaboration avec le trésorier, renouvellement de la cotisation et recrutement 
 
8) Établissement des priorités pour l’année 2020 
 

- dépliant : pour le recrutement il faudrait revamper le dépliant (consulter pour les 
prix) 

- le comité d’activités : élaborer des activités (membres Yves Tousignant, Julie 
Leclerc, Christian Dubois et François Lafond) 

- politique de reconnaissance des anciens élus municipaux : Bernard Sévigny 
présente un projet et le dépose (E)  

 
9) AGA 2020 
 

- Le président mentionne la rencontre du 28 janvier 2020 avec UMQ qui s’engage à 
fournir à AQAEM les outils et espace nécessaires pour une rencontre d’une demi-
journée, 20 mai 2020, Palais des congrès, Montréal : conseil d’administration et 
assemblée générale 

 
10) Site Web et correspondance 
 

- Renouvellement du site d’hébergement en juin : Pascal St-Denis s’en occupe et 
revient avec des prix. 

-  
11) Création d’un comité de travail-programme de formation pour les ex : les nommés sont 

Julie Leclerc, Bernard Sévigny, Helen Fotopulos  et Denis Lapointe 
  
14) Nomination : poste à combler 
 

François Lafond a vérifié  avec Anne-Marie Parent qui se rejoindrait à titre de membre du 
conseil d’administration  à l’assemblée générale 

 
15) Varia 
 

- Helen Fotopulos enverra la correspondance qu’elle a reçue de l’Association 
canadienne des ex-parlementaires  et de l’Amicale des anciens parlementaires 
du Québec 

- Denis Lapointe s’occupe d’envoyer une lettre à FQM(suite de la dernière 
rencontre)  

-  
16)  Prochaine rencontre : la prochaine rencontre aura lieu en même temps que la 

rencontre du comité de la formation avec UMQ : dates proposées : 24 février, 2, 3 t 4 
mars 2020. Attendre le retour de Denis Lapointe avant d’envoyer le DOODLE. 

 
18)  Levée de l’assemblée : Proposé par Bernard Sévigny et appuyé par Christian Dubois 
 
  
 
  
Madeleine Leduc 
Secrétaire 
 
 
 


