Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’Association des retraitées et
retraités de l’ÉTS (ARRÉTS) tenue le 27 mars 2019

Madame Anne Thibaudeau agit à titre de présidente d’assemblée
Madame Jocelyne St-Pierre agit à titre de secrétaire d’assemblée

1. Adoption du projet d’ordre du jour
Le quorum est atteint puisque 16 personnes sont présentes. Le projet d’ordre du jour tel
que proposé par madame Anne Thibaudeau et appuyé par madame Jocelyne St-Pierre,
est adopté sans modifications ou ajouts.
2. Adoption du projet de procès-verbal de l’Assemblée générale des membres du 12 avril
2018 et affaires en découlant
L’adoption du projet de procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue le 12 avril
2018, est proposée par madame Jocelyne St-Pierre, appuyée par monsieur Richard
Macdonald. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Madame Thibaudeau suggère que son rapport tienne lieu d’affaires en découlant ce que
les membres acceptent.
3. Rapport de la présidente 2018-2019
Madame Anne Thibaudeau, présidente, présente son rapport (document joint)
4. Rapport du trésorier 2018-2019
Monsieur Le Van Ngan, trésorier, présente son rapport (document joint).
5. Élections aux postes de secrétaire, de vice-président et d’adjoint
Les personnes occupant les postes de secrétaire et de vice-président ne renouvellent pas
leur mandat, à savoir madame Jocelyne St-Pierre et monsieur Richard Macdonald.
Madame Thibaudeau exprime ses remerciements pour le travail accompli.
Madame Francine Gamache a proposé sa candidature comme secrétaire et monsieur
Guy Gosselin a proposé sa candidature comme vice-président. Les deux candidatures
sont appuyées par Jocelyne St-Pierre. Ils sont élus par acclamation.
Le mandat d’adjoint de monsieur Claude Olivier est reconduit.

6. Suggestions du conseil d’administration pour 2019
a. Madame Thibaudeau demande l’Avis des membres concernant la création d’un
comité social qui veillerait à l’organisation et la logistique des activités. Les
membres suggèrent que soit plutôt lancé un appel à tous, au besoin. Monsieur
Guy Gosselin rappelle qu’en tout temps, un membre peut proposer une activité.
b. Activités à venir
Le conseil d’administration suggère d’organiser une visite d’un quartier de Montréal,
fin mai ou début juin, via une entreprise telle que Kaléidoscope, spécialisée dans ce
domaine.
Monsieur Guy Gosselin informe les membres qu’il y a aussi la formule «Food Tours»,
qui consiste à visiter un quartier en y dégustant les spécialités; cependant, les coûts
sont probablement plus élevés.
Une visite commentée du Centre environnemental St-Michel attenant au parc
Frédéric-Bach est aussi possible.
Pour l’automne, une visite du Montréal sous-terrain pourrait être organisée.

7. Varia (questions et commentaires de membres)
Les membres n’ont pas de questions ou d’autres commentaires et remercient les
membres du conseil d’administration pour les réalisations de la dernière année.
8. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15h50.

Rapport de la présidente – Exercice 2018-2019
Depuis l’Assemblée générale de l’ARRÉTS tenue le 12 avril 2018, quatre réunions du Conseil
d’administration ont été tenues. Les dossiers constitutifs de l’Association ayant été finalisés,
moins de réunions ont été nécessaires.






















L’ARRÉTS est toujours en communication avec le Service des ressources humaines et avec
le Service des communications pour transmettre aux futurs retraités les informations la
concernant (site web, carte de membre et avantages, adhésion à la FRUQ et avantages…)
et pour réviser la brochure remise par le SRH et le Bureau des affaires professorales à
chaque employé en voie de prendre sa retraite ou d’amorcer sa retraite graduelle;
Présentation de l’ARRÉTS, lors de la Fête de la reconnaissance du 12 juin 2018;
Le dossier de la téléphonie cellulaire a été conclu à l’été 2018 permettant ainsi aux
retraités de bénéficier de l’Entente UQ-TÉLUS à la condition de posséder son propre
téléphone cellulaire;
Démarche auprès du Directeur général de l’ÉTS pour le renouvellement de la contribution
de 2 500$ à l’ARRÉTS laquelle a été versée en novembre 2018;
L’APÉTS et l’AMEÉTS ont répondu favorablement à la demande de l’ARRÉTS et ont versé
une contribution à l’Association. Une demande devra leur être acheminée pour
renouveler leur contribution et relancer le SEÉTS;
Tel que demandé par les membres à l’Assemblée générale d’avril 2018, l’ARRÉTS a obtenu
du Service des entreprises auxiliaires le privilège de remettre des coupons de courtoisie
pour les membres utilisant le stationnement de l’ÉTS lors des activités de l’ARRÉTS;
Participation de la présidente à l’Assemblée annuelle de la FRUQ, le 12 novembre 2018
au siège social de l’UQ : à cette occasion, nomination au poste de vice-présidente au
secrétariat de la FRUQ.
Lettre de la présidente aux membres concernant la campagne ÉTS de Centraide;
Organisation de la visite à la galerie 1700 La Poste le 17 octobre 2018 et dîner au
restaurant Meat Ball, offert par l’ARRÉTS; une vingtaine de membres ont profité de cette
activité;
Organisation du diner de Noël offert par l’ARRÉTS le 11 décembre 2018 auquel 28
membres ont participé au restaurant Les Cavistes, dans Ahuntsic;
Campagne de renouvellement de l’adhésion des membres pour 2019 : à l’exception de
deux membres, toutes et tous ont renouvelé leur adhésion et de nouveaux membres se
sont ajoutés;
Organisation de la conférence sur les orchidées donnée le 21 février 2019 par monsieur
André Poliquin, président honoraire des Orchidophiles de Montréal; une quinzaine de
membres ont participé à cette activité;
Organisation de la visite au Château Dufresne et préparation de l’Assemblée générale
annuelle tenue le 27 mars 2019.

État des revenus et des dépenses de l’ARRETS
Période du 1 avril 2018 au 11 mars 2019


























Revenus :
Cotisations + contribution des membres :
1091 $
Contribution de l’ÉTS :
2500 $
Contribution APÉTS :
500 $
Contribution Maîtres d’enseignement ÉTS :
175 $
Total au 11 mars 2019 :
4266 $
Dépenses :
Repas de l’AGA du 12 avr. 2018 (Resto 100 génie)
462,12 $
Repas du 17 octobre 2018 (Resto MeatBall, visite 1700LaPoste)
823,39 $
Cotisation 2018-2019 à la FRUQ (42x4 – 38x2)
92,00 $
Frais de représentation, Anne à FRUQ en nov. 2018 : 438,23 $
payé à Anne - 301 $ soutien de la FRUQ
137,23 $
Repas de Noël (11-12-2018 (Les Cavistes)
849,18 $
Conférence de M. Poliquin / Orchidés (21 fév. 2019)
300,00 $
Coupons repas du 21 fév. 2019
105,92 $
Frais bancaires mensuels avril 2018-févier 2019 (11x2.95 $)
32,45 $
Frais divers (timbres, enveloppes, étiquettes, nappes) :
48,59 $
Total au 11 mars 2019 :
2850,90 $
Excédent des revenus sur les dépenses :
1415,10 $
________________________________________________________________________
Encaisse au 1er avril 2018 :
5073,60 $
Encaisse au 11 mars 2019 :
6488.70 $
Compte bancaire :
6194,64 $
Petite caisse :
294,06 $
Total :
6488.70 $

