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PROCÈS-VERBAL DE LA 26e ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ARREP 
 

Assemblée tenue à l’Hôtel et Suites le Dauphin Drummondville 
600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville J2C 2C1 

le 6 octobre 2021, à 10 h 
 
 
Un total de 32 membres forment le quorum. (Copie en annexe) 
 
26.1 Accueil des participants et mot de bienvenue 
 
M. Jean-Roch Gagné, président, anime l’assemblée accompagné de Diane Des Ormeaux, trésorière et de 
Gilbert Charette, secrétaire. La séance débute à 10 h. M. Gagné souhaite la bienvenue aux membres et se 
réjouit de retrouver les membres en personne contrairement au mode virtuel de l’an dernier. Il donne 
quelques consignes sur les règles sanitaires. 
 
26.2 Rappel des fondements de l’ARREP 
 
Le président rappelle la mission, la vision ainsi que les valeurs qui sous-tendent notre association fondée à 
l’automne 1996, au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
26.1 Accueil des participants et mot de bienvenue 
26.2 Rappel des fondements de l’ARREP 
26.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la 26e assemblée annuelle 
26.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la 25e assemblée annuelle  
26.5 Suivi au procès-verbal de la 25e assemblée annuelle 
26.6 Rapport des activités du conseil d’administration  
26.7 Rapport de la mission d’examen et présentation des états financiers au 30 juin 2021 
26.8 Rapport des activités annuelles de l’ARREP (voir documents Missio Express) 
26.9 Questions et précisions en lien avec les activités de la dernière année 
26.10 Présentation des amendements aux règlements généraux 
26.11 Désignation de l’auditeur 2020-2021 pour un rapport de mission d’examen 
26.12 Organisation du Colloque 2022 (25e anniversaire) 
26.13 Élection des membres du conseil d’administration  
26.14 Suggestions des membres à l’intention du conseil d’administration pour la prochaine année 
26.15 Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arrep.ca/wp-content/uploads/2021/06/ORDRE-DU-JOUR-AGA2021.pdf
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26.3  Lecture et adoption de l’ordre du jour de la 25e assemblée annuelle 
 
Le président donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. 
 

RÉSOLUTION 26.1 : il est proposé par Mme Monique Mathieu, appuyé par M. Rodrigue Samuel 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

 
26.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la 24e assemblée annuelle 
 
Le président est exempté de faire lecture du procès-verbal, puisque tous ont eu l’occasion d’en prendre 
connaissance.  
 

RÉSOLUTION 26.2 : il est proposé par Mme Murielle Beauchamp, appuyée par Mme Thérèse Auger 
d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  
 

26.5 Suivi au procès-verbal 
 
25.9 Code d’éthique 
La modification souhaitée voulant que toute personne qui joue un rôle dans l’association soit soumise au 
code d’éthique a été acceptée et réalisée. 
 
26.6 Rapport des activités du conseil d’administration 
 
Voir l’annexe 
 
26.7 Rapport de la mission d’examen et présentation des états financiers au 30 juin 2021 
 
La trésorière, Mme Diane Des Ormeaux, dépose les états financiers de l’année 2020-2021 vérifiés par la firme 
LTDL et acceptés par le C.A. Elle commente les postes de l’état des résultats et du bilan. Les résultats 
révèlent un surplus de 37 715 $ pour un actif de 166 950 $. Une motion de félicitations est adressée à notre 
trésorière, Mme Diane Des Ormeaux. 
 
 
26.8 Rapport des activités annuelles de l’ARREP (voir documents dans le Missio Express) 
 
Chaque porteur de dossier présente à l’assemblée un résumé de ce que l’on retrouve dans le rapport 
présenté dans le Missio Express (volume 3, numéro 4, 1er septembre 2021). 
 
26.9 Questions et précisions en lien avec les activités de la dernière année 
 
Aucune question 
 
26.10 Organisation du Colloque 2022 (25e anniversaire) 
 
Le président informe l’assemblée qu’un Colloque se tiendra l’an prochain. Un comité formé de Mme Thérèse 
Auger et de MM. Michel Trépanier, Jean-Roch Gagné et Gilbert Charette est prêt à organiser le Colloque du 
25e anniversaire. M. Trépanier a accepté la présidence et Mme Auger a accepté la trésorerie du Colloque.  
 
26.12 Élection des membres du conseil d’administration 
 
Sont à pourvoir cinq (5) postes pour des mandats de deux ans se terminant en septembre 2023. Les 
membres sortants sont rééligibles. Les administrateurs dont le mandat vient à échéance cette année sont : 
Suzanne Élie, Josée Desjardins, Jean-Roch Gagné, Diane Lavoie et Paul Monfette. 
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Suzanne Élie, Jean-Roch Gagné, Paul Monfette ont informé le conseil qu’ils ne se représenteront pas. 
 
Sont mis en candidature : 
 
1. Mme Diane Lavoie est proposée par Mme Simone Leblanc 
2. Mme Josée Desjardins est proposée par Mme Suzanne Élie 
3. M. Robert Cyr est proposé par Mme Monique Lachance 
4. M. Simon Robitaille est proposé par M. Rodrigue Samuel 
5. Mme Brigitte Raymond est proposée par Mme Hélène Gaudet-Chandler 
6. M.  Rodrigue Samuel est proposé par M. André Deschênes 
 
M. Jean-Roch Gagné met fin à la période de mise en candidature.  
 
Le président d’élection, M. Jean-Roch Gagné, s’enquiert auprès de chaque personne si elle accepte d’être 
mise en candidature, en commençant par la première personne proposée. Les cinq premières personnes 
nommées acceptent de siéger au conseil d’administration de l’ARREP. M. Samuel décline l’offre.  
 
Puisque le nombre de postes disponibles est égal au nombre de candidats, ils sont tous déclarés ÉLUS PAR 
ACCLAMATION! M. Jean-Roch Gagné remercie les membres ayant accepté de servir l’ARREP.  
 
25.14 Suggestion des membres à l’intention du C.A pour la prochaine année 
 
- M. Claude Bruneau s’inquiète des surplus financiers engrangés par l’Association, préoccupation déjà 
présente lorsqu’il siégeait au C.A.  Il suggère que le conseil d’administration en fasse un objet d’étude 
pour que l’excédent budgétaire, qui ne cesse de croître, soit réduit graduellement. 
 
- Mme Desmarteau suggère d’étudier la possibilité d’augmenter les protections de nos assurances de la Croix 
Bleue étant donné la baisse des réclamations au cours de la dernière année. 
 
-Nous discutons de la reprise des activités régionales. Après un bref échange, il est convenu que les 
responsables de ces activités ont l'intention de les relancer au printemps 2022.   

 
Le président remercie les membres du conseil, particulièrement Mme Suzanne Élie et Paul Monfette qui 
quittent le C.A. Il remercie également les membres qui ont participé à cette assemblée. 
 
25.16 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 11 h 29 par Mme Thérèse Auger, appuyé par M. Yvon 
Lafrenière, que la séance soit levée. 
 
 
 
Gilbert Charette, secrétaire     Jean-Roch Gagné, président 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 
 

Le conseil d’administration a tenu dix réunions; deux se sont tenues en mode présentiel et huit en mode 
virtuel.  Le nombre inhabituellement élevé de rencontres s’explique par le fait que nous tenions parfois 
des sessions de travail de demi-journée (devant l’écran d’ordinateur) plutôt que des journées complètes 
lorsque nous sommes dans le même espace physique.   
Si vous avez pris connaissance du rapport des activités annuelles, vous avez constaté que votre conseil 
d’administration n’a pas chômé durant la pandémie et que cette tranche de vie particulière nous a permis 
de grandir en relevant des défis technologiques inattendus.  Et je parle ici en particulier de la session de 
préparation à la retraite en mode virtuel qui nous a permis de rejoindre 140 participants dans le confort 
de leur foyer.  Étant donné que cette activité, que nous avions dû annuler l’an dernier, est notre principale 
source de revenus, nous pouvons dire MISSION ACCOMPLIE,  et reconnaître publiquement le travail 
soutenu et inlassable de Diane Des Ormeaux et de Gilbert Charrette qui ont rendu possible la réalisation 
de cet engagement.  
Outre les dossiers dont le bilan vous a été présenté dans le rapport des activités annuelles et sur lesquels 
nous reviendrons tantôt, nous avons également travaillé sur les sujets suivants : 

● la préparation et la réalisation d’une première assemblée annuelle en mode virtuel 

● le calendrier administratif et le partage des tâches entre les membres du C.A. 

● l’embauche d’une nouvelle agente de secrétariat 

● le renouvellement de l’entente avec la FEEP 

● le dépôt du  mémento révisé 

● l’adoption du code d’éthique et de déontologie des administrateurs de même que le formulaire 

d’engagement des administrateurs qui devra dorénavant être signé une fois par année par toutes 

les personnes concernées.  

 
Permettez-moi, à ce moment-ci, de remercier toutes les personnes qui travaillent bénévolement pour 
notre association.  Merci à Fernand Beaulieu pour son travail dans le maintien et la mise à jour de la base 
de données. Merci également à Murielle Beauchamp pour son assiduité à souligner les anniversaires de 
tous les membres de l’ARREP.  À tous les responsables des activités régionales qui ont été en congé forcé 
depuis 18 mois, merci de reprendre le flambeau dès que la situation le permettra afin que nous puissions 
renouer avec ces activités si enrichissantes, tant sur le plan culturel que social.  Évidemment, un 
chaleureux merci à tous mes collègues du conseil d’administration qui ne comptent pas les heures pour 
mener à terme les dossiers qui leur sont confiés.  Nos rencontres de travail sont toujours constructives et 
agréables, même si elles se déroulent par le biais de nos écrans d’ordinateur.  
 J’aimerais ici souligner de façon particulière le départ de deux collègues.  Merci à toi, Paul, pour ton 
service et ton engagement dans l’ARREP au cours des quatre dernières années.  Ton travail et ton 
implication, entre autres dans le dossier du Missio Express, ont été grandement appréciés.  Merci pour 
ton professionnalisme, ton assiduité et ta présence chaleureuse au sein de notre groupe.    
Je veux également souligner le départ de notre amie Suzanne, qui, s’il en est une, mérite une mention 
spéciale, je dirais même, puisqu’elle a travaillé dans une école primaire, une petite étoile dans son cahier 
de devoirs! Entrée au C.A. en septembre 2013, elle a accepté la fonction de présidente en décembre 2015 
alors que l’ARREP vivait une période difficile de son histoire.  À trois dans le conseil  
 
d’administration,  en compagnie de Diane Des Ormeaux et Marcel Cyr, elle a tenu le fort pendant que le 
vent soufflait dans toutes les directions.  Merci Suzanne pour ton implication soutenue depuis huit ans au 
sein de l’ARREP et pour ton importante contribution au maintien et au développement de notre 
association.  
Et finalement, en ce qui me concerne, j’ai annoncé à mes collègues, en juin dernier, que, pour des raisons 
personnelles, que j’ai partagées avec eux, je ne solliciterais pas de nouveau mandat au conseil 
d’administration.  J’y ai consacré beaucoup d’énergies depuis quatre ans et c’est avec un brin de 
nostalgie, mais aussi avec beaucoup de fierté que je termine mon mandat à la présidence de l’Association.   
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J’ai toutefois assuré mes collègues que je demeurerai disponible pour épauler la nouvelle présidence ou 
pour tout autre dossier qu’ils voudront bien me confier, que ce soit au niveau du RRPE, des activités 
régionales ou du comité organisateur du Colloque 2022.  
 À tous mes collègues qui demeurent au sein du conseil d’administration et que j’apprécie beaucoup, je 
souhaite une belle continuité et aux nouveaux qui rejoindront ce groupe, l’assurance que vous y trouverez 
des gens formidables avec qui vous aurez du plaisir à travailler, mais aussi l’espoir que vous y apporterez 
un souffle nouveau, cet élément vital et névralgique qui permet à toute organisation de grandir, de se 
développer et de relever de nouveaux défis.  
Merci de votre écoute et de votre attention.  
 
Jean-Roch Gagné  
Président 
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PRÉSENCES 
  Nom Prénom 

  
Nom Prénom 

1 Auger Thérèse   21 Lafrenière Yvon 

2 Beauchamp Murielle   22 Laroche Michèle 

3 Bertrand André   23 Laurendeau Ginette 

4 Bouchard Guy   24 Lavoie Diane 

5 Bruneau Claude   25 Leblanc Simone 

6 Chagnon Jacques   26 Mathieu Monique 

7 Charette Gilbert   27 Monfette Paul 

8 Croteau Gaston   28 Raymond Brigitte 

9 Cyr Marcel   29 Robitaille Simon 

10 Cyr Robert   30 Samuel Rodrigue 

11 Des Ormeaux Diane   31 Trépanier Michel 

12 Deschênes André   32 Ouellette Jacques 

13 Desjardins Josée   
   

14 Desmarteau Lise   
   

15 Durocher Thérèse   
   

16 Élie Suzanne   
   

17 Gagné Jean-Roch   
   

18 Gaudet-Chandler Hélène   
   

19 Guimond Solange   
   

20 Lachance Monique   
   

 


