
 

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

Cette année, pandémie oblige et contrairement à d’autres années, il n’y aura pas 

d’assemblée générale. À la place, nous désirons tout de même informer les membres de 

l’AQDER Centre du Québec sous forme d’un rapport annuel pour vous faire part de nos 

actions, même si elles furent beaucoup plus limitées que par le passé. 

Voici donc le rapport annuel que j’ai rédigé à votre intention : 

Président (Richard Gagné)   

Vice-présidente (Marcelle Fréchette) 

Celles et ceux qui y ont assisté ont eu beaucoup de plaisir à notre dernière 

assemblée générale où Mmes Kathleen Pépin et Anne-Marie Houle nous ont 

relaté leur longue marche sur le chemin de Compostelle. 

Nous conviendrons tous que cette année a été fort différente des autres pour 

l’AQDER Centre du Québec, autant que l’AQDER provinciale. 

 Nos habitudes ont été perturbées : les  activités de notre association ont été 

chamboulées,  à commencer par notre assemblée générale que le Conseil 

d’administration a décidé d’annuler et de reporter à l’an prochain, devant la 

pandémie qui semble s’éterniser. Nos activités ont aussi été remises à plus 

tard : c’est avec regret que nous avons mis sur la glace un voyage à Québec 

que  Guylaine Gardner avait planifié   pour  septembre 2020 , on a aussi 

annulé la cabane à sucre pour laquelle René avait établi des contacts pour le 

mois avril. 

De mon côté, j’ai essayé de vous tenir au courant de tous les développements  de l’AQDER 

provinciale. Quant à Marcelle, en plus d’assurer les communications écrites, elle révise, 

corrige et améliore les communications du président. 

Les quelques rencontres du CA se sont déroulées  sur Zoom. Il en a été de même pour 

l’AQDER provincial  qui a tenu toutes ses rencontres sur  cette plateforme. La majorité des 

rencontres des 2 niveaux se sont tenues en grande partie sous le signe des assurances : 

assurances complémentaires en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et l’assurance-vie  qui 

sera en vigueur le 1er janvier 2021. 

Les élections annuelles ont aussi été annulées et les membres du CA ont accepté de 

prolonger leur mandat actuel d’une année. 

Je veux remercier les six membres du CA pour leur contribution, chacun à sa façon, pour 

leurs idées, tout autant que pour leur bonne humeur lors de nos rencontres Zoom. 



Comme CA, nous avons hâte au retour de la vie normale avec un vaccin  qui nous permettra 

de reprendre nos activités 

Le site Internet de notre section : (M. René Gervais) 

 

Le site est sous la responsabilité de René Gervais administrateur au 

C.A. C’est sous la rubrique « Actualités » que vous pouvez suivre les activités 

de notre section. René se charge de prendre des photos à chaque rencontre 

et les met en ligne afin que tous les membres puissent en garder un souvenir. 

 

L’AQDER se dotera d’un nouveau site plus léger, plus facile d’accès, et ce 

pour Noël. Cela impliquera de nouveaux apprentissages pour notre responsable. En raison 

de ses nombreuses rubriques, le site aqder.ca est l’endroit le plus approprié pour suivre notre 

vie associative. 
 

Rapport du trésorier :  (M. Richard Nadeau)  

Nous joignons un fichier « attaché » de la version 19-20 du rapport annuel de 

l’AQDER-Centre-du-Québec.  Le format a été conservé dans la présentation 

en raison des commentaires positifs qu’il a suscités.  Le frais fixe du 31 

octobre a été intégré par souci de précision.  Les pièces justificatives ont été 

vérifiées et consignées pour permettre une éventuelle consultation.  Nos 

vérificateurs financiers, M. Lionel Mercier et M. Constant Roy les ont 

approuvés. Nous espérons que le présent document saura répondre à vos attentes.  

 

Les assurances : (Mme Guylaine Gardner) 

Guylaine a accepté généreusement de prendre la charge des assurances au 

niveau de notre section. 

Ce ne fut pas une mince tâche puisque toutes nos assurances ont été 

renouvelées : assurances complémentaires (1er janvier 2020 et assurance-

vie (1er janvier 2021) 

En plus de participer à 2 formations données par l’association provinciale, Guylaine a 

répondu à de très nombreuses questions, tant  téléphoniques que par courriels à des 

membres soucieux d’avoir des précisions sur les protections et des primes qu’ils auront à 

payer.  

Au moment où vous lirez ces lignes, l’opération « modification de l’assurance-vie » sera 

pratiquement terminée.   

La tâche n’a pas été facile, mais Guylaine s’en est tiré avec célérité et compétences. 

Bravo et un grand merci pour ton travail et ta grande disponibilité.. 

http://aqder.ca/


Secrétariat (Mme Lyne Bélanger) 

Lyne est la secrétaire de l’AQDER Centre du Québec depuis plusieurs années et 

c’est toujours avec une grande minutie qu’elle accomplit cette tâche essentielle 

au fonctionnement de notre association. 

Toujours présente aux rencontres Zoom, elle a toujours été une participante 

pleine d’idées judicieuses pour faire avancer notre association. 

 

Administratrice (Mme Kathleen Pépin) 

Nouvellement arrivée au CA, Kathleen nous a présenté, avec une compagne son 

périple sur le chemin de Compostelle. Malgré un emploi du temps  chargé, elle 

trouve le moyen de participer à nos rencontres sur Zoom qui ont été assez 

fréquentes ces derniers temps, en raison des changements de nos assurances. 

 

En terminant, je remercie une autre fois le conseil d’administration et souhaite vous revoir 

bientôt lors de nos rencontres et activités. 

Richard Gagné 


