Compte-rendu du CA de l’APRHQ - 2016-08-24

1.

Rapport de la Présidence et secrétariat





APRHQ participera à une AGA de fondation d'un regroupement qui vise à
faire des représentations au gouvernement du Qc concernant les régimes
de retraite.
Réunion statutaire APRHQ-HQ: toutes les discussions ont porté sur le
dossier Croix-bleue. Voir sujet ci-dessous.
Dépôt de la preuve d'assurance des administrateurs des Territoires.

2.

AVCS



Débat concernant la facture du fiscaliste. Ce dossier est entre les mains de notre
avocat.

3. Rapport du trésorier



Rapports financiers déposés. Nous recevrons ces rapports par courriel
dorénavant. De plus, des rapports 'allégés' nous parviendront.
Campagne CENTRAIDE débutera sous peu.

4.

Plans d'action pour la période de sept à décembre. 2016

Les plans d’action des comités doivent être mis à jour pour terminer l’année 2016
et coïncider avec la nouvelle date d’année fiscale de l’APRHQ. Tous plans
acceptés. Pas de modifications aux plans déjà approuvés.

5.

Exercice financier - Plan de transition

Plan de transition modifié déposé. Certaines conséquences sur la période de
mise en nomination et date d’AGA (possiblement en conflit avec les dates d’AGA
des Territoires) etc. soulevées.
Ristournes aux Associations Territoriales: la date de décompte des membres et
de la remise des ristournes est déplacée au 31 décembre de chaque année.
Pour 2016, la valeur de la ristourne sera établie sur 16 mois (d'août à août plus 4
mois de sept à décembre).
Ensuite la prochaine ristourne nous sera versée en début 2018 pour l’année
2017. Et ainsi de suite.

Une activité d'AGA 2017 devra être faite pour garder le contact avec les
membres.

6.

Cotisation des membres: une recommandation sera déposée à l’AGA
2016

7.

AGA APRHQ

Le document du déroulement de la journée a été déposé. Un voyage à la Baie
James, offert par HQ, sera tiré parmi les participants.

8.

Comité de recrutement

Gaston Bérubé nouveau représentant de Matapedia.
2 postes d'administrateurs ouverts: Gilles Duclos et Louis Laurin se représentent
et sont les seuls candidats.

9.

Communications

Journal en cours d'impression. Concours pour membership gratuit si tu donnes
ton adresse courriel. 125 memberships seront tirés en novembre prochain.
Site internet: il sera nécessaire de nommer un webmestre.

10.

Modifications régime Croix-bleue

Tous les syndicats ont accepté les modifications sur les améliorations prévues
offertes aux retraités.
HQ a préparé un document qui sera envoyé à la fin septembre à tous les
adhérents pour faire leur choix Date de réponse finale sera le 2 décembre 2016.
Après envoi du document, les questions seront acheminées à la CARA.

Jean-François Poliquin le 25 août 2016

