Assemblée générale de l’AREF tenue le mercredi 10 mai 2017
Compte rendu
1. Rapports :
A. De la Présidence. Par André Gagnon
I. Bref historique de l’AREF à l’occasion de son 20ème anniversaire,
II. Résumé sur les assurances vie et maladie,
III. Survol sur l’indexation et les régimes de retraites,
IV. Éclairage sur la mise sur pied de l’AREF-Info et sa continuité qui fait appel aux textes des
membres,
V. De l’embauche d’une assistante au secrétariat pour répondre aux besoins découlant de la
modification de la police 1011,
VI. De notre adhésion à l’AAR (Alliance des Associations des retraités) et de notre
représentation sur d’autres instances,
VII. Quelques mots sur les finances
VIII. La démocratie est assurée par des élections à chaque AGA
Proposé par Raynald Nadeau appuyé par Louis Hallé qu’on reçoive le rapport du président.
Adopté.
B. Du Comité des finances. Présenté par Raymond St-Amour qui déclare que les finances sont
saines et soumises à des pratiques rigoureuses. Adoption proposée par Luc Paré appuyé par
Clermont Lavoie. Adoptée.
C. De la Trésorerie. Document d’examen présenté par Yvan Beauséjour. Adoption proposée par
Bernard Gagné appuyé par Jean Morneau. Adoptée. Les participants posent quelques questions
auxquelles le trésorier répond. Il est proposé par Claude Roberge appuyé par Raymond StAmour qu’on reconduise le mandat d’Yvan Beauséjour. Adopté.
D. Comité des assurances. Rapport fait par Augustin Verstraelen. Rappel sur l’autorisation par la
RAMQ de la mise en place d’une police d'assurance maladie sans médicaments, de tout le
travail de mise en œuvre et de son suivi. Grand merci aux bénévoles et à La Capitale.
Adoption proposée par Diane Auger appuyée par Pierre Belleau. Adoptée.
E. Comité des projets. Rapport fait par Donald Audet. Adoption proposée par Clermont Lavoie
appuyé par Jean Morneau. Adoptée.
2.

Présentation
M Benoît Lussier, présente la plate forme numérique de La Capitale, à l’intention de l’AREF,
laquelle permet d’offrir une multitude de services facilement et rapidement, c’est un service tourné
vers l’avenir.

3.

Période électorale. Le président d’élection, Jérôme Dupuis dévoile les candidatures reçues aux
différents postes. Pour connaitre les noms et coordonnées des membres du CA et des comités, on
consultera l’édition de juin 2017 de l’AREF-Info.

4.

Levée de l’assemblée à 14h45.

