Rapport du président
2019-2020
Bonjour membres de l’AQDER Champlain. Je vous avais annoncé l’an dernier à
l’assemblée générale que je tirais ma révérence à la fin de mon mandat en
2020.
Dans un premier temps je vous aurais dit combien j’ai aimé cette expérience,
même si elle me stressait, mais tellement enrichissante. J’en aurais profité
pour remercier mon ami Réal Fontaine pour m’avoir embarqué dans le comité
de direction. J’en aurais profité pour dire un immense merci à toutes les
personnes avec qui j’ai travaillé au comité de direction. J’ai beaucoup appris de
vous.
Je vous aurais dit que j’avais préparé un rapport du président vraiment
différent des autres rapports que je vous ai présentés. Je voulais vous dire
que j’avais voulu terminer mes 6 années à la présidence avec un gros party :
une rencontre annuelle de l’AQDER. Je vous aurais dit que je voulais avoir le
souvenir d’une activité mémorable que j’avais initiée et promue. Je vous aurais
dit que je me préparais à quitter mon poste de président de Champlain dans la
gloire en l’annonçant au moment de ma dernière allocution au banquet de la
rencontre annuelle. J’entends déjà le « standing ovation » que j’aurais reçu…
Mais la Covid est arrivée…
« adieu veau, vache, cochon, couvée » La Fontaine
Exit le départ glorieux. Bienvenue le confinement.
Fini les élucubrations et revenons à la réalité.
L’AQDER Champlain a d’autres défis à relever.


Remettre en action la belle équipe de bénévoles pour organiser ce qui
pourrait être la dernière rencontre annuelle de l’AQDER tel que nous
l’avons connue ces dernières années. Bien sûr si rencontre il y a, parce
que nous avions préparé une super belle rencontre.



La participation des membres aux activités, l’évaluation des activités
actuelles et la recherche de nouvelles activités,




Les liens à resserrer avec l’ADEC pour faciliter le passage à la retraite,
L’accueil des nouveaux retraités,



Explorer les liens possibles (ou pas) avec la FADOQ,



La relation avec la TRCAM,



La gestion du changement pour ceux et celles qui ont une assurance-vie
avec l’AQDER prévu pour cet automne,



L’évaluation d’établir des relations collaboratives avec les associations
voisines de l’AQDER soit pour des activités sportives, culturelles, etc.,



Le suivi dans le dossier de l’indexation et ses conséquences $$,



La vie associative après la Covid pour un groupe à risque comme le nôtre.
Voici, pour moi, des défis qui nous attendent à la fois pour le comité de
direction que pour tous les membres de Champlain.

Je demeurerai membre du comité de direction comme vice-président et
responsable des activités jusqu’à la prochaine assemblée générale en
conformité avec notre processus électoral.
Je termine en vous disant que notre nouvelle présidente est une personne
vraiment exceptionnelle, plus vous allez la connaître plus vous serez d’accord
avec moi. L’AQDER Champlain est vraiment entre bonnes mains.
ÇA VA BIEN ALLER!
Jean-Pierre Gagné

Rapport de la vice-présidente,
coordonnatrice des activités
2019-2020
C’est en mai 2019 que j’ai soumis ma candidature à titre de membre du comité
directeur de la section Champlain de l’AQDER. Depuis mon entrée en fonction
en juin dernier, les événements se sont bousculés à un rythme accéléré. Sans
contre dit, les moments les plus importants sont ceux qui m’ont permis d’aller
à la rencontre des membres.
Dès le début, j’ai pu constater qu’au sein du comité directeur les choses
allaient rondement et mon rôle de coordonnatrice des activités fut vraiment
agréable et facilité par le soutien des autres directeurs.
Bien sûr, tout s’est abruptement arrêté suite aux événements causés par le
coronavirus. Soyez assurés, toutefois, que nous serons pro-actifs afin
d’organiser la vie sociale de notre association dès que nous aurons l’aval des
autorités.
Voici un résumé des activités réalisées :
Août : Rencontre sportive au golf de Saint-Césaire (76 participants)
Septembre : Déjeuner de la non-rentrée au restaurant de la marina SaintTropez à Saint-Blaise-sur-Richelieu (55 participants)
Décembre : Dîner de Noël au restaurant L’Académie de Brossard (50
participants)
Janvier : Concert de l’OSM à la Place des arts (42 participants)
L’organisation de la rencontre annuelle provinciale qui aurait dû se tenir au
début juin 2020 a demandé une implication importante tant au niveau du temps
investi que du nombre de membres mobilisés. Déjà impliquée au sein du comité
organisateur des différentes activités pour l’événement, j’ai accepté de
remplacer monsieur Réal Fontaine à la présidence du comité organisateur, ce
dernier ayant dû se retirer en cours de route pour des raisons personnelles.
Au final, ce fut un rendez-vous manqué puisqu’il nous a fallu annuler
l’événement en raison de la pandémie. Une grande déception. Je tiens à
remercier tous les membres du comité, impliqués depuis plus d’un an, pour leur

grande collaboration qui, elle, était au rendez-vous. Qui sait, notre travail
n’aura peut-être pas été vain. Les membres du conseil d’administration de
l’AQRER provinciale souhaitent reporter la rencontre en 2021 à Saint-Jeansur-Richelieu si les rassemblements sont à nouveau permis par les responsables
de la santé publique.
En ma qualité de vice-présidente de la section Champlain, j’ai eu l’opportunité
d’accompagner notre président au conseil des présidents à Drummondville en
février. Le but de ma présence était de me familiariser avec le rôle de
présidente de section puisque monsieur Jean-Pierre Gagné avait annoncé qu’il
souhaitait se retirer après 6 ans d’implication. Les membres du comité
directeur m’ont fait l’honneur de m’accorder leur confiance au poste de
présidente de la section dès le mois d’avril puisque les échéanciers habituels
ont été bouleversés par la COVID-19.
Je suis déjà impliquée au sein de l’AQDER provinciale dans un comité d’analyse
de la rencontre annuelle provinciale. Nous planchons sur le type d’organisation
à prévoir pour les années à venir. Un questionnement a été soulevé sur l’ampleur
de l’organisation de cet événement tant au niveau budgétaire que de la charge
de travail pour la section hôte.
En terminant, permettez-moi de remercier monsieur Jean-Pierre Gagné pour
toutes ces années d’implication auprès des membres de l’AQDER-Champlain.
En dernière heure, nous apprenons qu’il accepte de demeurer au comité
directeur pour la prochaine année puisque nous ne pouvons tenir une élection
dans la situation actuelle. Merci pour ton soutien Jean-Pierre!
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes, puisque nous
ne pouvons le faire de vive voix. Je vous invite à communiquer avec moi, vos
commentaires et suggestions sont les bienvenus.
Diane Saingelain
Vice-présidente, coordonnatrice des activités

Rapport du trésorier
2019-2020

Il me fait plaisir de vous présenter le Bilan financier 2019
ainsi que le Budget 2020 de l'AQDER - section Champlain.
Suite à la vérification des livres comptables de l'Association, le Bilan financier
2019 est conforme aux règles comptables habituelles. Il est à noter que
l'année s’est terminée avec une légère augmentation de nos avoirs de 215.04
$. Vous remarquerez l’effet qu’a eu la préparation et l’annulation de
Champlain2020 dans le bilan.
Le Budget 2020 de l'AQDER Champlain qui est soumis pour approbation à
l’Assemblée générale, a été discuté par votre Comité de direction et s’inscrit
en lien direct avec les recommandations des vérificateurs.
Ces deux documents ont été adoptés par le Comité de direction de l'AQDER section Champlain. Ils sont déposés à l’Assemblée générale pour votre
approbation.
Je profite de l'occasion pour vous rappeler les responsabilités du trésorier:


Tenir les comptes de la section selon les règles comptables
habituellement reconnues;



S'assurer que les chèques soient signés par deux des trois personnes
suivantes : le président, le trésorier ou le secrétaire;



Préparer les états financiers et les soumettre aux vérificateurs
financiers, puis au Comité de direction pour approbation;



Procéder aux vérifications mensuelles à partir des conciliations
bancaires;



Émettre les chèques;



Voir au classement des pièces justificatives et au règlement des
factures;



Favoriser la concertation avec l'AQDER notamment pour l’obtention de
notre juste part des cotisations;



Produire les rapports budgétaires mensuels pour le Comité de direction.

De plus, comme membre du Comité de direction, je m’implique avec mes
collègues dans le bon fonctionnement de votre Association.
Je profite encore de cette présentation pour remercier sincèrement
messieurs Réal Fontaine et Rosaire Quévillon pour leur participation à la
vérification des livres comptables.

Pierre Michel Brin
Trésorier
AQDER – section Champlain

Rapport du secrétaire
2019-2020

Mes fonctions de secrétaire sont décrites dans les règlements généraux
de l’AQDER-CHAMPLAIN
Voici un relevé des principales actions réalisées pour le Comité de direction
et pour les membres de notre section :

Prises de notes lors des réunions
Rédactions des procès-verbaux
Conservation des décisions dans les livres des procès-verbaux
Lettre aux futurs membres
Lettre d’accueil aux nouveaux membres
Liste des éléments de régie interne
Mise à jour du bottin des membres pour le comité de direction du site
web et avec AQDER
 Préparation du rapport annuel
 Courrier aux membres pour les rencontres générales par courrier et
courriel
 Actualiser notre site web








De votre part vous pouvez aider votre association à rester à jour
en informant cette dernière de tout changement d’adresse ou de
courriel durant l’année.
La communication via courriel est le moyen privilégié pour vous
informer ainsi que notre site web.

J’ai acheminé par la poste les convocations pour le déjeuner,
l’assemblée générale et les résumés des comités de direction pour
chacun des membres qui n’ont pas d’adresse courriel.
Le bottin des membres sur le site web est à jour.
J’ai organisé le tournoi de golf : 76 participants et 82 personnes au
souper.
Prochain tournoi : c’est le 13 août 2020 à Saint-Césaire.
Nous sommes 167 membres : 150 avec courriel et 14 par la poste.
Projet diamant : certificat de l’Aqder pour le 75e anniversaire d’un
membre est envoyé par notre association. Cette année il y a sept
membres.
Cette année, il y a trois nouveaux membres : Mme Jocelyne Tremblay,
Mme Solange Gilbert et Mme Madeleine Néron. Membres et membres
conjoints décédés : M. Gilles Goyette, Mme Marie-Ange DupuisChoquette, Mme Monique Leclerc-Charrette, M. Gaétan Perreault,
Mme Suzanne Plourde et M. Bernard Saintonge. Je communique avec
la famille pour les condoléances de notre association et pour quel
organisme faire le don.
Merci aux membres qui me communiquent souvent les informations sur
un décès.
Yves Légère
Secrétaire
2020-03-17

Rapport du représentant en
assurances 2019-2020

Si l'année précédente fut consacrée davantage à la réalisation d'un sondage
pour déterminer nos orientations futures, on peut dire que cette année, les
énergies

furent

la

concrétisation

des

résultats

obtenus

et

leur

communication. En prime, une pandémie où l'inconnu demeure un facteur
préoccupant.

FORMATION
Ce fut une année de formation qui a débuté par une rencontre à Drummondville
le 22 octobre 2019. Ce fut une occasion de se familiariser avec les avec les
principaux enjeux qui se posent dans les différentes régions pour les
représentants locaux.

RAPPEL
Suite aux résultats du sondage sur les différentes protections offertes, le
conseil d'administration a pris la décision d'accepter l'ensemble des
protections offertes. Nous avons reçu en janvier via l’Informaqder les détails
de ses nouvelles protections et leur tarification mensuelle. Cela concerne
l'assurance-santé, voyage et annulation de voyage. Quant à l'assurance-vie,
l'option retenue du minimum de 10 000$ et de l'assurance du conjoint de 2
000 ou 2 500 $, selon l'âge, son application entrera en vigueur seulement en
2021.
Bien sûr, ces nouvelles protections ont un coût que le conseil d'administration
a pu amortir en puisant 225 000$ dans les surplus antérieurs des assurances
pour éponger une partie de l'augmentation que nous aurions dû payer.

En terminant, je rappelle aux membres de notre association l'importance des
différents communiqués de l'AQDER et l'utilisation de l'espace Client de
l'Industrielle Alliance.

Je rappelle aux retraités qui sont avec la SSQ pour la partie des médicaments
que la personne ressource à contacter est Mme Lyne St-Cyr au 1-888-7775546. Dans ce dossier pour les moins de 65 ans, l'AQDER poursuit toujours
ses démarches de contestation de la décision du Conseil du Trésor.

Il me fera plaisir de répondre à vos préoccupations et d'accorder un suivi à
vos

demandes.

Vous

pouvez

communiquer

avec

r.sauvageau@yahoo.fr ou par téléphone (450 632-8834).

Richard Sauvageau
Représentant local des assurances de notre association

moi

par

courriel

