ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
INFO ALLIANCE

17 septembre 2019

Bonjour chers membres de l’Alliance des associations de retraités,
L’automne est à nos portes et les activités des associations reprennent. C’est aussi le cas
à l’AAR, qui a tenu son premier conseil d’administration le 28 aout dernier.
Ce premier Info Alliance traitera de :
• Assemblée générale annuelle du 29 mai 2019
• Réunion du conseil d’administration du 28 août 2019
• Tribune des retraités
• Courriel traitant du retour au travail des retraités du RRPE
• Journée internationale des ainés
1. Assemblée générale annuelle du 29 mai 2019 :
Le 29 mai dernier, immédiatement avant la tenue de l’assemblée générale, le conseil
d’administration s’est réuni et a rescindé la résolution qu’il avait adopté le 27 mars dernier
concernant la composition du conseil d’administration. Dans ce contexte, l’Assemblée
générale extraordinaire prévue a été annulée étant donné que l’article 4.01 de nos
règlements généraux demeurera le même qu’il l’était avant le 27 mars 2019 et qu’il n’y
avait aucune modification aux règlements à faire ratifier par les membres en 2019. De
plus, le délai de sept (7) jours apparaissant à l’article 4.04 des règlements généraux a été
suspendu pour les élections qui se sont tenus le 29 mai dernier étant donné qu’il y avait
quatre (4) postes à pourvoir au lieu de deux (2). Les membres présents ont été invités à
présenter leur candidature sur place. Le président d’élection avait reçu trois candidatures,
ce sont celles de : Danielle Dubé, Monique Larouche et Claude Chamberland. Ces trois
personnes ont donc été déclarées élues et aucune autre personne présente n’a déposé sa
candidature séance tenante. Lors de la réunion du conseil du 28 aout dernier, il a été
décidé de ne pas combler le poste vacant.
Le conseil d’administration accueille donc en ses rangs le nouveau président de l’AREF
Claude Chamberland.
Le secrétaire de l’AAR, Ghislain Gauthier a choisi de ne pas demander de renouvellement
de mandat. Au nom du conseil d’administration et de tous les membres, des
remerciements ont été adressé à Ghislain Gauthier pour sa disponibilité et le travail
accompli au cours des trois (3) dernières années.

Lors de l’assemblée annuelle, la grille de cotisation pour l’année 2020 a été adoptée :
• 2 000 membres et moins
1,00 $/ par membre
• 2 001 à 3 500
1 750 $/année
• 3 501 à 5 000
2 000 $/année
• 5 001 et plus
2 500 $ / année
•
Le trésorier assurera le suivi au début de l’année 2020.
2. Réunion du conseil d’administration du 28 aout 2019
2.1
•
•
•
•
•
•

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 sont :
Mireille Beaulac (APRQ), présidente du conseil
Jacques Thibault (ACREQ), vice-président
Danielle Dubé (AQPRDE), secrétaire
André Gagnon (AREF), trésorier
Monique Larouche (ADERM), administratrice
Claude Chamberland (AREF), administrateur

2.2 Assemblée générale de l’Alliance des associations de retraités 2020
Lors du dernier CA, il a été décidé que l’Assemblée générale annuelle de l’AAR se tiendra
le 27 mai 2020. Je vous invite à inscrire cette date à votre agenda. Le lieu vous sera
communiqué ultérieurement.
Le conseil d’administration a planifié se réunir les 22 ou 29 janvier 2020 ainsi que le 27
mars 2020.

2.3 Demande de confirmer les noms des représentants de votre association à la
secrétaire du conseil d’administration :
La nouvelle secrétaire madame Dubé, apprécierait que vous lui communiquiez les noms
et adresses de courriel de vos représentants. Cela permettra de leur expédier l’Info
Alliance ainsi que d’autres communications en provenance de l’association.
L’adresse courriel de Danielle Dubé est : danielledube5@gmail.com

3. Tribune des retraités :
Une dernière rencontre du projet pilote de la Tribune des retraités s’est tenue le 20 juin
2019 dans les locaux du Secrétariat du Conseil du Trésor à Québec.

Des félicitations ont été adressées par le SCT aux 11 associations membres de l’AAR qui
ont toutes complété, au printemps 2019, le formulaire sur la cueillette de connées du SCT
en collaboration avec la Tribune des retraités. Le taux de réponse a été de 100 % pour les
associations de notre regroupement.
Lors de cette rencontre, monsieur Reda Diouri (cadre du SCT) a annoncé que la Tribune
des retraités se poursuivrait à raison de deux ou trois rencontres par année. Le SCT désire
poursuivre son partenariat avec les associations de retraités.
Monsieur Jean Carrier, représentant du SCT pendant le projet pilote, a quitté le SCT et
sera remplacé par monsieur Alexandre Ferland directeur des Régimes collectifs, des
études quantitatives et de l’information de gestion au SCT qui prendra la relève à titre de
responsable de la Tribune.
La prochaine rencontre de la Tribune des retraités se tiendra le 11 octobre 2019.
Le compte rendu de la Tribune des retraités du 20 juin 2019 n’est pas encore disponible
et il en est de même du rapport final qui avait été promis pour la fin du mois d’août. Dès
que disponibles, ces documents seront expédiés à vos représentants.
4. Courriel d’Alexandre Ferland ayant pour objet : Retour au travail au RRPE
daté du 13 août 2019
Le courriel annonce que des modifications au RRPE permettant le retour au travail des
retraités selon certaines modalités.
Ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre de la Tribune des retraités du 11
octobre 2019.
(Voir le document joint)
5. Journée des ainés 2019
La journée des ainés aura lieu le 1er octobre 2019 sous le thème : Des chemins de vie à
découvrir.

Mireille Beaulac, pour le Conseil d’administration de l’AAR,
mireille.b@sympatico.ca
17 septembre 2019

