
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 10 

MARS  2020, 14H30, AU SIÈGE SOCIAL DE UMQ, 2020, BOULEVARD ROBERT-
BOURASSA, BUREAU 210, MONTRÉAL, MAURICE O’BERADY 

 
PRÉSENCES : Denis Lapointe, président  
   Madeleine Leduc, secrétaire 

François Lafond  
Deborah Bélanger 
Christian Dubois 
Julie Leclerc 
Yves Tousignant  
Pascal St-Denis 
Helen Fotopulos, ex- présidente 
 

ABSENCE  :   Nathalie Simon, vice-présidente 
Jean Dumais 
Bernard Sévigny 
Daniel Giguère, trésorier  

 
     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 Pascal St-Denis et appuyé par Julie Leclerc , l’ordre du jour est adopté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 janvier  2020 
 

 Sur proposition de  Christian Dubois  et appuyé par François Lafond le procès-verbal du 
28 janvier 2020  est adopté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
4) Affaires découlant du procès-verbal du 28 janvier 2020 
 
 - aucun 
 
5) Rapport du président  
 

- Il y a eu rencontre ce 10 mars 2020 du comité d formation avec Madame Catherine 
Bédard de UMQ » deux groupes sont intéressés au contenu des programmes : 
Cegep Marie-Victorin et UQTR. Les membres du comité soulignent l’importance 
d’intégrer FQM 

- Un courriel a été envoyé le 25 février 2020 à Madame marie-Ève bonneau de la Ville 
de Montréal 

- En réponse à l’invitation des anciens maires et adjoints de France, AQAEM accepte 
leur collaboration et une invitation leur sera envoyée pour l’assemblée générale de 
AQAEM en mai 2020. 

- Le président mentionne qu’il n’a reçu aucun accusé de réception de FQM à sa lettre. 
Il verra à faire un suivi.  Il enverra copie de la lettre aux membres du conseil qui font 
la demande.  

  
6) Rapport du trésorier 
 

a) situation budgétaire : solde du compte au 28 février 2020: 21 354.98$$  
b) les membres ont été relancés pour le renouvellement de la cotisation 
c) vérificateurs états financiers 2019 : le trésorier et la secrétaire ont fait des appels 

d’offres et il demeure que c’est RCGT qui a encore le meilleur prix soit 1500$ 
taxes en sus.   

 
 Sur proposition de François Lafond et appuyé par Deborah Bélanger, il est proposé de 
nommer RCGT à titre de vérificateurs pour l’année 2019. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
7) Rapport de la secrétaire 



 
La secrétaire mentionne que le mandat de certains membres du conseil viennent à 
échéance en 2020 et que les membres intéressés à poursuivre devront soumettre leur 
candidature. La correspondance à cet effet, l’appel de candidatures  devrait être envoyée 
à tous les membres au début d’avril 2020. 
 

8)  Rapport de chacun des responsables : 
 

- Le  comité (Julie Leclerc, Helen Fotopulos, Christine Poulin, Claude Trudel portant 
sur le mentorat est à élaborer les objectifs (brainstorming)  

- Helen Fotopulos soumet aux membres une entente de partenariat entre AQAEM et 
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie. 

 
Sur proposition de Helen Fotopulos et appuyé par Julie Leclerc, il est proposé de signer 
l’entente de partenariat tel que proposé en enlevant dans le titre; « Relative au club 
politique Les Elles du Pouvoir ».  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
- Pascal St-Denis discute d’une proposition pour le nouveau dépliant. Une rencontre 

du comité des communications (Nathalie, Bernard et Pascal) est à fixer entre eux 
pour la suite. 

 
9) AGA 2020 
 

- Un comité est formé pour l’organisation de l’assemblée générale du 20 mai 2020 : 
Nathalie Simon, Deborah Bélanger, Daniel Giguère et Madeleine Leduc  

- Les membres discutent de conférenciers possibles. Nom retenu Éric Forest 
 
10) Prochaine activité sociale : 
 

- en juin à Saint-Félicien.  
 

15) Varia 
 

- relance du recrutement 
- nomination de Deborah Bélanger au comité de retraite  

 
16)  Prochaine rencontre : 23 avril 13h30, à Blainville  
 
18)  Levée de l’assemblée : Proposé par Deborah Bélanger et appuyé par Christian Dubois 
 
  
 
  
Madeleine Leduc 
Secrétaire 
 
 
 
 


