
 

 

Communications 2021-2022 

1 

SECTION NAVIGATEURS 

 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Juin 2021 
 
 
Bonjour chères et chers membres, 
 
Le 10 juin dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle de l’ACREQ en visioconférence et j’aimerais 
vous transmettre quelques informations diffusées lors de celle-ci en attendant de recevoir l’ACREQ-
INFO. 
 
 Rapport annuel 2020-2021 

Le président Michel Houde a présenté le Rapport annuel des activités des membres du Conseil 
d’administration pour l’année 2020-2021 sous le vocable « Une association en action ». Ce 
document en version complète est disponible sur le site Internet de l’ACREQ au : 
https://acreq.org/rapport-annuel/ 
 

 Effectifs au 30 avril 2021 
Mme France David nous a présenté plusieurs tableaux afin de ventiler les 1 276 membres au 30 
avril 2021. Nous pouvons visualiser le nombre de nouveaux membres et les membres décédés 
depuis 2016, la progression de l’effectif depuis 2003, la répartition des hommes et des femmes 
depuis 2017 et la répartition de l’effectif selon l’âge. Finalement, l’âge moyen de l’effectif de notre 
association se situe à 74,5 ans. 
 

 Orientations budgétaires 2021-2022 
Le trésorier Jacques Thibault nous a présenté les orientations budgétaires en précisant qu’une 
somme de 20 000 $ a été prévue au budget 2021-2022 pour la défense des membres. Le budget 
des sections a été révisé à la hausse puisque l’allocation annuelle par membre passera de 14,45 $ à 
15,00 $. Le montant minimum des sections est aussi majoré à 275 $. Autre bonne nouvelle… 
Conscient de l’importance pour les membres de se rencontrer en présentiel et considérant que 
l’ACREQ fêtera son 20e anniversaire lors du Congrès en 2022, le Conseil d’administration a convenu 
de reporter les soldes du budget des sections pour ne reprendre ces soldes qu’au terme de l’année 
2022-2023. Ainsi, la remise à zéro du budget des sections n’aura lieu qu’au 30 avril 2023. 

 
 Suivi au Plan d’action 2018-2021 et nouveau Plan d’action 2021-2022 

Le président a passé en revue la progression des travaux réalisés au Plan d’action 2018-2021 de 
l’An III et a présenté le nouveau Plan d’action 2021-2022. Celui-ci repose sur quatre objectifs : 
défendre nos membres, se concerter, favoriser les échanges et promouvoir l’adhésion à l’association. 
Ces deux documents sont inclus dans le format « tout-en-un » et sont accessibles au : 
https://acreq.org/zone-membres/ 
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 Congrès 2022 

C’est sous le thème « Santé ! » que Mme France David a dévoilé les grandes lignes de la 
programmation du prochain Congrès de l’ACREQ qui se tiendra à Laval les 14 et 15 juin 2022. Une 
aventure extraordinaire puisque l’ACREQ fêtera son 20e anniversaire d’existence. Art de vivre, 
qualité de vie, avenir en santé et voir du pays sont tous des thèmes projetés pour alimenter les 
conférences qui nous guideront vers la « Santé ! ». 
 

 Élections des officiers 
Les personnes suivantes ont été élues par acclamation : 
 Claude Ménard, de la section Navigateurs, élu vice-président 
 Jacques Thibault, de la section Marguerite-Bourgeoys, élu trésorier 

 
En attendant de recevoir l’ACREQ-INFO sous la plume du président Michel Houde, je vous invite à 
naviguer sur le site Internet de l’ACREQ au : www.acreq.org 
 
En terminant, j’aimerais souhaiter à tous les Papas une Joyeuse Fête des pères ! En espérant 
que ce dimanche 20 juin soit une journée remplie de belles surprises pour vous et vos proches. 
 
 
 

Claude Ménard 
Président – Section Navigateurs 
clomen1@icloud.com 
(418) 456-6459 
 
 
 

 

 
 
 
 

« Souhaitons-nous de passer un bel été… en présentiel ! » 
 

 


