
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU VENDREDI 29 
NOVEMBRE 2019, 13H À 15H, AU SIÈGE SOCIAL DE UMQ, 2020, BOULEVARD ROBERT-

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

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

ABSENCES :   Pascal St-Denis 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1)  Mot de bienvenue 

 
2) Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
3) Lecture et adoption du procès-verbal du de l’assemblée du 27 juin 2019 

 
4) Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée du 27 juin 2019 

 
5) Rapport du président : Retour sur la rencontre de Denis Lapointe et Jasmin Savard (UMQ) 

 
6) Rapport de la  vice-présidente : Retour sur la journée de réflexion  

 
7) Rapport du trésorier :  

 
a)  situation budgétaire 
b) compte de dépenses  
c)  renouvellement de cotisation 
d) recrutement  

 
8) Rapport de la secrétaire :  

 
a) renouvelllement de cotisation 
b) recrutement   

 



9) Établissement des priorités pour l'année 2020 
 
10) AGA 2020 - Avec ou sans l'UMQ (Congrès de l'UMQ 2020 à Montréal) 

 
11) Autres activités en région pour l'AQAÉM 

 
12) Site Web et correspondance 

 
13) Création d'un comité de travail - Programmes de formation pour les Ex. 

 
14) Nomination de poste(s) à combler au CA 

 
15) Varia 

 
16) Prochaine rencontre  

 
17) Les bons souhaits pour la fin d'année et le début de 2020 

 
18) Levée de l’assemblée 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1)        Ouverture de l’assemblée : le président  ouvre l’assemblée 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Christian Dubois et appuyé par Deborah Bélanger, l’ordre du jour est 
adopté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 juin 2019 
 

 Sur proposition de Nathalie Simon et appuyé par Julie Leclerc, le procès-verbal du 27 
juin 2019 est adopté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
4) Affaires découlant du procès-verbal du 27 juin 2019  
 
5) Rapport du président  
 

- Rencontre avec Jasmin Savard, directeur général UMQ 23 octobre 2019 : 
assemblée générale UMQ 2020, pas de problème en principe  

- Document sur la formation : formation d’un comité pour remise d’un document  à 
la Commission de la formation UMQ, déterminer les responsabilités de chacune 
des parties 

- Prolongement de la contribution UMQ : 5 000$ par année 
- Information : Jean-Guy Desrosiers ne pourra être administrateur de AQAEM 
- Préparation à la retraite avec Ville de Montréal: Helen Fotopulos, la négociation 

se poursuit 
- FQM : Deborah Bélanger verra à approcher FQM 

 



6) Rapport de la vice-présidente 
 

La vice-présidente remet un document (annexe A) synthèse sur la journée de réflexion 
portant sur la planification 2019/2020/2021/2022. 
 
Le mandat est d’offrir aux membres un programme misant sur la valorisation de 
l’expérience des anciens (nes) élus (es) municipaux (ales), leur participation à des 
programmes de formation, d’accompagnement, de mentorat et de réseautage. Pour 
soutenir ce mandat, AQAEM doit à court, moyen et long terme travailler sur les points 
suivants : membership, financement, valorisation et réseautage. (voir A pour les détails) 

  
7) Rapport du trésorier 
 

a) situation budgétaire : solde du compte 15 801.15$ (annexe B) 
b) compte de dépenses : le trésorier demande que les comptes de dépenses soient 

envoyés 10 jours après la rencontre avec le formulaire. Il faudrait une politique 
sur les comptes de dépenses. La secrétaire s’engage à présenter à la prochaine 
rencontre une politique 

c) renouvellement de la cotisation : la secrétaire et le trésorier y ont donné suite  
d) recrutement : la liste des 56 membres sera envoyée à tous les membres. Il est 

suggéré de faire un pitch sur Facebook et messenger. Daniel Giguère a un 
contact avec les élus du Bas St-Laurent et verra ce qu’il peut faire. 

 
8) Rapport de la secrétaire 
 
 En collaboration avec le trésorier, renouvellement de la cotisation et recrutement 
 
9) Établissement des priorités pour l’année 2020 
 
 Pour la prochaine assemblée du conseil : 
 

- Nathalie Simon présentera un plan de communications 
- Chaque responsable présentera son plan d’action 2020 
- Denis Lapointe enverra une lettre à la FQM 

 
10) AGA 2020-Avec ou sans UMQ 
 

Il est convenu de faire la prochaine assemblée générale de AQAEM en collaboration 
avec UMQ 

 
11) Autres activités en région pour AQAEM 
 
 Christian Dubois se porte volontaire et il faudrait ajouter un membre au comité 
 ( Saguenay-Lac St-Jean, Rivière du Nord, Ste-Agathe et Ville Mont-Royal) 
 
 12) Site Web et correspondance 
 
 Prochaine assemblée  
 
13) Création d’un comité de travail- Programmes de formation pour les ex-élus 
 
14) Nomination : poste à combler 
 
 François Lafond vérifie avec Anne-Marie Parent. 
 



15) Varia 
 
 La reconnaissance des anciens élus : à inclure dans le plan de communications 
 
16)  Prochaine rencontre : 27, 28 0u 29 janvier 2020 : faire un DOODLE 
 
17) Bons souhaits pour la fin d’année et le début 2020 : envoi à chacun des membres d’une 

lettre prépare par le président. 
 
18)  Levée de l’assemblée : Proposé par Nathalie Simon et appuyé par Julie Leclerc 
 
 
 
 
 
   
Madeleine Leduc 
Secrétaire 
 
 
 


