Compte rendu de la 18ième réunion du conseil d’administration de
l’Association des retraitées et retraités de l’ÉTS (ARRÉTS)
tenue le 1er septembre 2021

Étaient présents :
Anne Thibaudeau, qui présidait,
Guy Gosselin, vice-président,
Louis Davignon, adjoint,
Francine Philibert, trésorière,
Francine Gamache, qui en assurait le secrétariat

1. Adoption de l’ordre du jour
Le projet d’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points 7.3 Évolution du nombre de
membres et 7.4 Information sur une exposition de costumes. M. Davignon en fait la
proposition, appuyée par M. Gosselin.
2. Adoption des procès-verbaux des 16e et 17e réunions du conseil d’administration
tenues respectivement le 13 janvier 2021 et le 26 mai 2021
Les projets de procès- verbaux des 16e et 17e réunions sont approuvés. M. Davignon en
fait la proposition, appuyée par Mme Philibert.
3. État des revenus et des dépenses du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021
Madame Philibert nous présente le document État des revenus et dépenses de l’ARRÉTS
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Au 31 juillet 2021, l’ARRÉTS a en
caisse 8919,03$
Madame Thibaudeau nous informe qu’elle enverrait la lettre aux divers syndicats pour
leur demander de renouveler leur contribution auprès de l’ARRÉTS.
4. Le point sur les activités de l’automne 2021





Lunch gastronomique laurentien
L’activité pourrait se tenir au Café Morin qui accepte des groupes sur l’heure du midi.
On vise le 28 ou le 29 septembre. Monsieur Davignon souligne un problème potentiel
de circulation. On pourra sonder le terrain pour en évaluer l’intérêt auprès des
membres
Visite de l’exposition «Sous les glaces»
On pourrait viser le 27 octobre.
Événement 5e anniversaire et repas de Noël

Quelques idées sont émises sur l’activité à tenir pour souligner notre 5ième
anniversaire. Peut-être la visite des clubs étudiants qui avait été annulée à cause de
la pandémie. Ça pourrait être en même temps que notre dîner de Noël. On continue
d’y réfléchir.
5. Discussion sur la position de l’ARRÉTS concernant les dons (re : demande du PRECI)
On a eu une demande de don de la part du PRÉCI (club étudiant qui font des projets
humanitaires à l’international). Sans juger de la qualité des projets, on note cependant
que les bonnes causes sont multiples et que compte tenu de nos revenus quand même
limités, nous ne pourrons sans doute pas répondre à toutes les demandes. À ce jour, nous
avons donné à Centraide, puis au Fonds d’urgence pour les étudiants en difficulté
financière. Nous pourrions peut-être donner une bourse qui serait gérée par le comité
d’attribution des bourses. Pour que notre attribution des dons soit le plus équitable
possible, nous avons convenu de discuter de nos orientations en matière de dons et de
les faire entériner par l’assemblée générale.
6. Discussion sur la position de l’ARRÉTS sur la transmission des offres d’emploi pour
retraités (re : demande du ABS/génie conseil)
On a reçu une demande d’une firme de génie de transmettre des offres d’emploi à nos
membres. Il est certain que dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, ce
serait une participation sociale appréciée. D’autre part, si les demandes se multiplient,
le ferons-nous pour tous? Serons-nous considérés comme cautionnant ces demandes
sans nécessairement connaître les firmes?
Madame Thibaudeau vérifiera auprès des participants de la FRUQ s’ils ont reçu de telles
demandes et comment ils les traitent.
7. Varia
7.1 Projet de bourses pour les petits-enfants du personnel retraité
L’ÉTS travaille actuellement sur un projet de bourses pour les petits enfants du personnel
retraité. Ce sont madame Suzanne Bélanger et monsieur Cédric Pautel qui en sont les
responsables.
7.2 Prochaine AGA de la FRUQ
Madame Thibaudeau participera à la prochaine assemblée de la FRUQ. Elle nous informe
de quelques sujets qui pourraient être à l’ordre du jour.
7.3 Évolution du nombre de membres
Afin d’uniformiser la déclaration du nombre de membres des diverses associations, la
FRUQ proposera aux associations membres de déclarer le nombre de leurs membres en
date du 1er septembre de chaque année. Madame Philibert et monsieur Gosselin
s’entendront sur la façon de fonctionner pour répondre à cette demande.
7.4 Information sur une exposition de costumes
Monsieur Davignon nous informe qu’une exposition de costumes se tiendra à Iberville.
L’information sera transmise aux membres.

8. Levée de la réunion
La réunion est levée à 12h20

