
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
20 janvier 2021 par ZOOM, 13H30 À 15H 

 
 
PRÉSENCES :  Denis Lapointe, président  

Nathalie Simon, vice-présidente  
Daniel Giguère, trésorier  
Madeleine Leduc Secrétaire  
François Lafond  
Deborah Bélanger 
Jean Dumais 
Christian Dubois 
Julie Leclerc 
Helen Fotopulos, ex- présidente 
Yves Tousignant 

 Bernard Sévigny 
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 6 octobre 2020 

 
4. Affaires découlant du procès-verbal du 6 octobre 2020 

 
5. Rapport du président 

 
6. Rapport du trésorier : 

 
a. Trésorerie 
b. Nomination d’un vérificateur pour les états financiers 2020 
c. Cotisation 

 
7. Rapport de la secrétaire : cotisation 2021  

 
8. Tour de table sur nos états d’âmes 

 
9. Comité de formation : suites 

 



10. Assemblée générale annuelle  
 

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 Nathalie Simon et appuyé par Julie Leclerc, l’ordre du jour est adopté en ajoutant 
au Varia : communication Villes (greffier)  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 6 octobre 2020 
 

 Sur proposition de Julie Leclerc  et appuyé par  Christian Dubois le procès-verbal 6 octobre 2020 
est adopté en modifiant au point 4) Christian Dubois et au point 15 AQAEM 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
4) Affaires découlant du procès-verbal du 6 octobre 2020 : aucun  
 
5) Rapport du président  
  

Le président mentionne qu’il tentera de rejoindre FQM par la présidente de l’Association des 
directeurs généraux des MRC vu qu’il n’a reçu aucune suite à sa lettre adressée au président de 
FQM qui semble très très occupé. Aucun accusé de réception tant de la FQM que de son bureau 
à la mairie.  
 
Le président mentionne qu’il maintient le lien avec l’Association française des anciens élus(es) 
ayant reçu un courriel de leur part à l’effet que la pandémie les affecte eux aussi et qu’elle ignore 
si leur assemblée générale annuelle pourra être maintenue cette année. À suivre 
 
Le président mentionne au membre qu’il a parlé avec Jasmin Savard , directeur général de UMQ, 
sur une nouvelle demande d’aide financière que AQAEM pourrait demander pour 2021. Jasmin 
Savard lui a dit que si AQAEM avait besoin d’aide financière, UMQ serait prête à soutenir 
AQAEM. 
 

6) Rapport du trésorier 
 

a) Rapport sur la trésorerie 
 
Le trésorier fait le rapport sur les finances de AQAEM : solde en banque 17 663.19 endate de 
ce jour et au 31 décembre 2020, 18 836.12$. 

 
 b)   Nomination d’un vérificateur pour les états financiers 2020 

 
 Sur proposition de Julie Leclerc et appuyé par François Lafond, il est résolu de nommer RCGT 
comme vérificateur externe pour l’année 2020. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 



b) Cotisation 2021 
 

Tel que décidé au conseil d’administration du 6 octobre 2020, le renouvellement de la 
cotisation doit se faire pour l’année 2021 et payable au plus tard le 31 mars 2021. 
 
Une lettre sera préparée et signée par le président et François Lafond. La secrétaire verra à 
l’envoyer par courriel aux 400 membres sur la liste des élues et élus. 

 
7) Rapport de la secrétaire 
 

La secrétaire assistera le trésorier dans l’envoi des courriels pour le renouvellement de la 
cotisation 2021. 
 

8)  Tour de table et états d’âmes  
 

La pandémie ne réjouit personne et le confinement devient difficile et exécrable pour tous mais 
espoir : le vaccin et le printemps…… 

 
9) Comité de formation  
 

Les membres ont pris connaissance de l’offre de services du 18 janvier 2021 présentée par le 
CEGEP Marie-Victorin.  
 
Une rencontre a eu lieu le 12 janvier 2021 entre les membres du comité (Denis Lapointe, Helen 
Fotopulos, Christian Dubois, Julie Leclerc et Madeleine Leduc) qui ont procédé à l’analyse. Voir le 
procès-verbal. 
 
Les membres discutent entre eux et conviennent que : (notes prises par Denis Lapointe et jointes 
au pv du comité de formation du 12 janvier 2021) 
 
« Les membres du CA ont pris connaissance du programme de formation proposé par le Collège 
CEGEP Marie-Victorin et des commentaires formulés par les membres du comité de formation.  
Une mise en situation s’impose : 
Pour beaucoup d’élus (es),  la fonction de maire ou de conseiller n’occupe pas la totalité de leur 
temps. Ils ou elles ont, dans leur vie civile, pour la plupart, un autre travail de sorte qu’au terme de 
la vie élective, ces personnes ne se retrouvent pas nécessairement devant rien. 
Il faut reconnaître que pour une grande partie des gens qui quittent la vie politique, il y a peu 
d’informations relatives aux programmes de pension dont plusieurs villes ou villages disposent. 
Les gens connaissent mal ces programmes. 
Les départs, qu’ils soient volontaires ou non, de la vie politique provoquent, chez plusieurs, un 
certain traumatisme difficile à gérer. On parle, en fait, d’un congédiement public pour ceux et 
celles qui perdent leur élection. Pour d’autres, le départ forcé peut constituer une perte d’emploi. 
L’isolement, l’absence d’action, le jugement parfois et la perte de notoriété rendent difficile la 
réinsertion dans le milieu communautaire. En conséquence, le volet ‘psychosocial’ d’une 
formation doit être développé davantage puis qu’il représente un aspect des plus importants dans 
le retour à la vie civile. 
Il y a tout un volet d’accompagnement d’après la vie élective qui peut et devrait être mis en place, 
dans cette programmation de formation. Les membres de l’AQAEM peuvent constituer une 
banque d’accompagnateurs. 
« La politique est ingrate…ingrate n’est parfois pas le mot juste…le qualificatif pourrait être 
pire… » 
 
Les formations pourraient être assorties de ‘capsules d’expérience’ de ‘témoignages’ qui tiennent 
compte du vécu d’élus (es). Et même dans la promotion du programme, ces capsules sont 
susceptibles de constituer le meilleur outil de vente du programme parce qu’elles parleront du 
vécu d’anciens (nes) élus(es). 



Les élections municipales, au Québec, se tiendront à l’automne 2021. Il faudrait donc s’assurer 
qu’un programme de formation soit disponible dans les meilleurs délais de sorte que toutes les 
villes et villages soient sensibilisés à son existence et soient invités à y adhérer. 

 
Le comité de formation verra à organiser une rencontre de suivi avec UMQ et CEGEP Marie 
Victorin : à suivre »  

 
15) Varia 
 
16)  Prochaine rencontre : à fixer par DOODLE entre le président  et la secrétaire 
 
18)  Levée de l’assemblée : Proposé par Nathalie Simon et approuvé par Christian Dubois 15h 
 
 
 
 
Madeleine Leduc 
Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


