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ACADÉMIE DES RETRAITÉS DE L’OUTAOUAIS 
 

Procès-verbal de la 41e assemblée générale annuelle 
Tenue le 28 octobre 2020 par ZOOM, 13 h 15 

 
 
 
1.  Mot de bienvenue 
 La présidente, Gisèle Bisson, souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie  
          d’être venus participer à cette 41e assemblée générale annuelle de l’ARO.    
  
 
2.  Explication du fonctionnement de la rencontre à l’aide de ZOOM 

Olivia Bouffard donne un aperçu des fonctions de ZOOM ainsi que de la démarche à suivre 
dans le cadre de la présente rencontre sur la plate-forme Zoom 

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Un point est ajouté à l’ordre du jour, qui avait été envoyé à l’avance aux membres en 
préparation à la présente réunion.   
 
Il est proposé d’ajouter le point : « Adoption des statuts et règlements » à l’ordre du jour. 
 
La proposition est faite par Jean-Pierre Dubeau, appuyé par Pierre Dumoulin. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.  Adoption du procès-verbal de la 40e assemblée générale annuelle du 25 septembre 
2019 
Il est proposé par Janine Godin, appuyée par Marc Périard, d’adopter le procès-verbal tel quel. 
Adopté à l’unanimité 
 

5.  Suivis au procès-verbal du 25 septembre 2019 
  Il n’y a pas de suivi particulier à mentionner, suite au procès-verbal. 
 
 
6.  Mot de la présidente 

Gisèle Bisson, présidente du CA de l’ARO, présente son rapport pour l’année 2019-2020. Elle 
souligne le travail exceptionnel de France et de son équipe en cette année remplie de défis 
dûs à la pandémie de Covid-19. 

 
 
7.  Mot de la directrice 

France Caouette, directrice générale de l’ARO, fait état des réalisations de l’ARO en cette 
année des plus difficiles.  Elle ajoute que le CA a tenu 9 rencontres à l’aide de Zoom depuis le 
début de la pandémie.   Elle les remercie de leur dévouement.   Elle remercie également ses 
employées et tous les bénévoles qui ont été là (bureau, club, activités, communautaire, etc.)  
Elle est toujours à la recherche de conférenciers/formateurs pour la saison d’hiver-printemps.  
Une année 2020 qui aura été très différente de toutes les autres années. 
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8.  Rapport annuel et dépôt des états financiers de 2019-2020 
 

Rapport annuel : 
Gisèle Bisson présente les enjeux-clés décrits dans le rapport annuel dont, entre autres, le 
besoin de relève au sein du comité Éducation, culture et santé (ECS) ainsi que le besoin de 
faire revivre le comité des activités sociales. 
 
Elle remercie tous les organisateurs des clubs pour leur excellent travail.   
 
Dépôt des états financiers de 2019-2020 : 
Maria Ferreira de la firme Monette, Fortin et Tremblay présente les grandes lignes des états 
financiers de 2019-2020. 
 
Elle souligne que l’année 2019-2020 n’a pas été une année comme les autres en raison des 
effets de la Covid-19 sur les activités de l’ARO.  Toutefois, l’ARO a terminé l’année avec un 
surplus de 47 327$. 
 
Des remerciements sont adressés à la direction, à madame Martin et au trésorier, M. Jean-
Pierre Dubeau.  France à son tour remercie également madame Martin et monsieur Dubeau. 
 

9.  Nomination d’un/une auditeur(trice) des états financiers de 2020-2021 
Il est proposé par Jean-Claude Landry, appuyé par Janine Godin, que Maria Ferreira agisse 
comme auditrice en 2020-2021. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
10.  Période de questions et commentaires 
 
  Les commentaires et suggestions suivants sont faits par les membres: 
 

- On apprécie particulièrement les messages du mardi qui donnent un excellent aperçu des 
activités de l’ARO; 

- On encourage les membres à solliciter leur entourage pour aller chercher des formateurs; 
- On suggère de mettre sur pied un comité chargé de la sélection pour recruter de nouveaux 

membres au conseil d’administration. 
 

11.      Élection des administrateurs au conseil d’administration 
 
  Marc Périard, porte-parole du comité de mises en candidature et nommé président d’élections,  
           informe les membres de l’AGA. 
 
  L’ARO a reçu 5 candidatures alors que 7 postes sont disponibles. 
  Les candidatures reçues sont celles de : 
 
  Jean-Pierre Dubeau 
  Janine Godin 
  Jean-Claude Landry 
  Gaston Vinet 
  Lucie Savard   
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  Ces personnes sont élues par acclamation pour une durée de deux ans.  Des remerciements  
           sont transmis à Rénald Daigneault qui a quitté le CA cette année.  
 
  Félicitations à tous et à toutes! 
 
12.  Changements aux statuts et règlements 
 

Il est proposé par Marc Périard, appuyé par Janine Godin, que les statuts et règlements soient 
modifiés tels que proposé. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
13.  Ajournement de l’assemblée pour la nomination du président ou de la présidente et 

pour la formation du comité exécutif 
 
  Il est décidé de reporter la formation du comité exécutif à la prochaine rencontre du CA.    Le 

résultat sera dévoilé dans un message du mardi.    
 
14.      Présentation des membres du comité exécutif  
 
  Sans objet   
 
 
15.      Mot du président ou de la présidente 
 
  Madame Gisèle Bisson et France Caouette remercient les membres qui ont participé en grand  
          nombre à l’AGA. 
 
 
16.      Levée de l’assemblée 
 

Marie-France Vachon propose la levée de la séance à 14 h 45; appuyée par Lucie Savard.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 __________________________    ______________________________ 
 Gisèle Bisson, présidente     Lucie Savard, secrétaire remplaçante 

 


