
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA 16e RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 MAI 2019, 12H,  
CENTRE DES CONGRÈS, QUÉBEC , SALLE 301 
 
 
PRÉSENCES :  Helen Fotopulos, présidente  

Denis Lapointe, vice-président 
   Madeleine Leduc, secrétaire 

Georges Bossé, trésorier 
Deborah Bélanger 
Jean Dumais   
Julie Leclerc  
Nathalie Simon  
Lorraine-Guay Boivin  

 
ABSENCES :    Francine Roberge 

Sylvie Goneau  
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 16 avril 2019 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal du 16 avril 2019 
 

5. Rapport de la présidente  
 

6. Rapport du vice-président : UMQ, programme et formation, financement et ressources 
institutionnelles  

 
7. Rapport du trésorier : trésorerie, recrutement et nouveaux membres 

 
8. Rapport de la secrétaire : documentation, listes et statuts 

 
9. Rapport de chacun des responsables 

 
i. Région Nord (Julie Leclerc) : Mentorat, patrimoine des élus 

 
ii. Pascal St-Denis : communications, site Web, médias sociaux, bulletin, médias 

 
iii. Montérégie (Lorraine-Guay Boivin) : suivi plan d’action, patrimoine des élus 

 
iv. Région Ouest (Sylvie Goneau): FCM, patrimoine des élus 

 
v. Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus 

 



vi. Montérégie Ouest (Nathalie Simon) : Amicale et GFDP, comité des femmes 
patrimoine des élus 

 
vii. Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : UMQ, FQM, patrimoine des élus 

 
viii. Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus 

 
10.    Assemblée générale 2019  

 
11. Varia 

 
12. Prochaine rencontre  

_____________________________________________________ 
 
1) Mot de bienvenue : la présidente souhaite la bienvenue aux membres et agira comme 

présidente d’assemblée. 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour : l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
3) Lecture et adoption du procès-verbal du 16 avril  2019 
 

Prochaine rencontre  
 
4) Affaire découlant du procès-verbal du 16 avril 2019 

 
Les points reviennent à l’ordre du jour. 

 
5) Rapport de la présidente : La présidente présente son rapport annuel 2018 qui sera présenté à 

l’assemblée générale annuelle. (Annexe !) 
 
6) Rapport du vice-président : UMQ, programme et formation, financement et ressources 

institutionnelles  
 

Le vice-président présente l’ordre jour du  programme de AGA 2019. Tous les liens ont été faits 
avec UMQ, donc il ne devrait pas avoir de problèmes majeurs.  
  
Il présente le document « Programme de retraite, Programme de transition », tel que modifié et 
qui sera présenté aux ateliers de ce PM. 

 
7) Rapport du trésorier : trésorerie, recrutement et nouveaux membres 

 
Les membres prennent connaissance des états financiers 2018 préparé par KPMG envoyé par 
courriel.  
 
Sur proposition de Georges Bossé appuyé par Julie Leclerc, les états financiers sont  adoptés 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
En ce qui concerne membership de AQAEM, la liste est de 51 membres mais d’autres noms 
devraient s’ajouter. Georges enverra la liste finale après l’assemblée vu que certains pourraient 
devenir membre en se présentant à AGA. 
 
Pour le vérificateur externe 2019, sous réserve d’une entente avec RCGT, il est proposé par 
Georges Bossé et appuyé par Lorraine Guay Boivin de choisir RCGT comme vérificateur 2019. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8) Rapport de la secrétaire : documentation, listes et statuts 
 

Suite à l’appel de candidatures auprès des membres, la secrétaire informe les membres qu’il n’y 
aura pas d’élections pour nommer des administrateurs car les personnes suivantes seraient élues 



pas acclamation : Deborah Bélanger, Christian Dubois, Daniel Giguère, Yves Tousignant. Selon 
nos Règlements généraux, le conseil d’administration pourrait combler les deux postes vacants. 
 
Une discussion est soulevée relativement au droit de vote possible de la présidente sortante. Les 
membres échangent et conviennent de ne pas modifier les Règlements généraux relativement au 
fait que le ou la présidente sortant n’a pas le droit de vote. 

 
9) Rapport de chacun des responsables 
 

a)     Région Nord (Julie Leclerc) : Julie mentionne qu’elle organisera une rencontre  du comité   
des membres qui se sont déclarés disponibles pour le mentorat 

 
b) Pascal St-Denis : absent 
 
c) Montérégie (Lorraine Guay Boivin) : Lorraine Guay Boivin ne renouvellera pas son mandat 

comme administratrice mais demeura membre. À  suivre  
 

d) Région Ouest (Sylvie Goneau): absente 
 

e) Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus : absente 
 

f) Montérégie Ouest (Nathalie Simon) : Elle informe les membres qu’elle en compagnie de 
Madeleine Leduc ont assisté à la rencontre du 30 avril 2019 du groupe Femmes et 
Démocratie. Rencontre très intéressante tenue à la bibliothèque de l’assemblée nationale. 

 
g) Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : A suivre 

 
h) Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus : à suivre 

 
10)        Assemblée générale annuelle  2019 :  
 

Tout en place pour l’assemblée de ce PM. Félicitations à Denis Lapointe qui a assuré 
l’organisation en mains de maître. Bravo.       

 
11) Varia 
       
12) Prochaine rencontre : date à déterminer  
 
13) Levée de l’assemblée : 13h45 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


