Volume 6, Numéro 4

Octobre 2009

Gilles Juneau | Club des retraités

Assemblée générale
extraordinaire
■ Une assemblée générale extraordinaire du Club
des retraités de DSF a eu lieu le 8 juillet 2009,
comme vous l’annonçait une convocation jointe au
numéro de juin 2009 de L’Équipe des retraités.
L’assemblée avait pour but l’adoption de
modifications aux règlements du Club afin de
résoudre la situation dans laquelle se trouvait le
conseil et qui aurait pu se reproduire encore dans le
futur. Le rythme des élections (trois par année pour
des mandats de 3 ans) et le critère de
représentativité régionale ne permettent pas toujours
de
synchroniser
le
renouvellement
des
administrateurs avec le besoin d’avoir des
administrateurs capables et désireux d’occuper des
postes spécialisés, comme secrétaire ou trésorier.
C’était le cas cette année : le départ de Robert
Cadieux nous laissait sans candidat au poste de
trésorier. Jean Mercier a bien voulu accepter le
poste, mais assisté d’un trésorier adjoint en la
personne de Pierre Chabot, un comptable. Mais
Pierre, non élu au conseil, ne pouvait être autorisé à
signer des chèques… Autre petit problème signalé
par les conseillers juridiques de DSF, le nombre
d’administrateurs est de 10 alors que la norme est
plutôt un nombre impair.



autoriser le conseil d’administration à nommer
comme secrétaire ou trésorier du Club un
membre du Club qui n’est pas administrateur;



autoriser le conseil d’administration à désigner
comme signataire autorisé un membre du Club
qui n’est pas administrateur;



élire Pierre Chabot au nouveau poste
d’administrateur (son mandat se terminant lors
de la prochaine assemblée générale, en mai
2010).

Quelque 35 membres du Club (le quorum est de 20)
ont donc consacré du temps en juillet à cette
assemblée et adopté ces modifications.
Au cours des consultations avec les conseillers
juridiques de DSF en vue de cette assemblée,
certains autres aspects qui laissent à désirer dans
les règlements ont été soulevés. Le président JeanLouis Garant a annoncé que les changements requis
seront proposés à la prochaine assemblée générale.

Le conseil a donc proposé à l’assemblée générale
de:


porter le nombre d’administrateurs de neuf (9)
membres actifs élus plus le président sortant à
dix (10) membres actifs élus plus le président
sortant;

Quelque 35 membres du Club ont consacré une
partie d’un avant-midi de juillet à des modifications
aux règlements du Club en assemblée générale
extraordinaire.

Nouveaux retraités
■ Nous accueillons au sein du Club :
 Mme Lise Hébert (AVD) le 3 juillet 2009
 Mme Francine Ménard (La Sauvegarde) le
10 juillet 2009
 M. Normand Haché (AVDL) le 31 juillet 2009
 Mme Johanne Venne (La Laurentienne) le
31 juillet 2009

Activités de l’automne
2009
■ Au moment où nous écrivons ces lignes, nous
n’avons pas encore tous les détails, mais voici un
aperçu de ce qui vous attend en fin d’année :
Lévis : le 9 décembre, à 17 h 30, au Océan Grill,
7599 boul. de la Rive-Sud (entre Mgr-Bourget et les
Galeries du Vieux-Fort). Coût : 35 $ par personne.

 Mme Francine Frève (La Sauvegarde) le 7 août
2009

Québec : un retour à l’Auberge des Gouverneurs le
1er décembre à 17 h 30.

 M. Lucien Roy (AVD) le 7 août 2009

Montréal (Sauvegarde, La Laurentienne) : un dîner
vers les 13-14 octobre.

 Mme Ginette Samson (AVD) le 14 août 2009
 M. Réjean Boucher (AVD) le 21 août 2009
 Mme Monique Morin (La Sauvegarde) le
4 septembre 2009
 M. Charles Gravel (AVD) le 11 septembre 2009.
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une
retraite longue et heureuse.

Montréal (AVD) : un brunch un samedi de la miautomne (vous serez contactés).
Quand nous aurons plus de détails, les membres du
Club visés par ces rencontres seront contactés par
courriel ou téléphone. On pourra aussi trouver les
détails sur le site http://www.dsfretr.com/.

Un membre du Club sur le
Toit de l’Afrique
■ Nous vous rappelons qu’un de nos collègues,
Régis Rioux, se prépare à faire l’ascension du
Kilimandjaro en janvier 2010, en compagnie de
3 collègues employés de DSF, Guylaine Keable,
Sophie L’Hérault et Jean Pagé.

Le tournoi de golf annuel du Club a été un succès
encore cette année, avec le plus grand nombre
d’inscrits à ce jour. Le 17 juin, quelque 40 golfeurs
ont défié les allées (et les lacs!) du club Le
Drummond, à St-Majorique, sous un ciel clément.
Près de 20 autres membres se sont joints à eux pour
le souper. Merci à nos commanditaires, les différents
secteurs d’affaires de la compagnie.

Désireux de jumeler leur défi à une cause qui leur
tient à cœur, ils ont choisi d'unir leurs efforts à une
levée de fonds pour la Fondation de la Maison
Michel-Sarrazin, de Québec, dont la mission est
d'accueillir les personnes atteintes d'un cancer en
phase terminale. Leur objectif est d'amasser
15 000 $. Chaque don sera versé en totalité à la
Fondation de la Maison Michel-Sarrazin et chaque
grimpeur
assumera
entièrement
ses
coûts
d'expédition, lesquels s’élèvent à environ 6 500 $.
Les membres du Club peuvent soutenir Régis et ses
collègues en faisant un don en ligne, à l’adresse
www.kilimandjaro2010.com.

Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni le 10 juin
2009. Il a notamment :
• élu les officiers du conseil et attribué
responsabilités parmi les administrateurs :

les

o

Jean-Louis Garant, président

o

Gaétan Ste-Marie, vice-président, activités de
Montréal et tournoi de golf

o

Jean Mercier, trésorier et activités de Lévis

o

Pauline Robitaille, secrétaire

o

Lyne Bernard, activités de Québec

o

Ghislaine Desfosses, activités de Montréal

o

Gilles Juneau, communications et activités de
Québec

o

Guy Lafrance, voyages

o

Gilles Martin, activités de Montréal

o

Florent Gauthier, président sortant et Centraide

o

Louise Lamontagne, secrétaire administrative;

Le conseil s’est réuni de nouveau le 8 juillet. La réunion
s’est déroulée en deux parties, l’une avant l’assemblée
générale extraordinaire, l’autre immédiatement après.
Dans la première partie, le conseil a adopté le projet de
modification des règlements et un projet de résolution
pour faire élire un nouvel administrateur. À la reprise de
la réunion, le conseil a accepté la démission de Jean
Mercier du poste de trésorier (qu’il avait accepté en
attendant un prochain trésorier). On a ensuite nommé
Pierre Chabot, qui venait d’être élu, au poste de
trésorier.

• nommé un membre non élu, Pierre Chabot, au poste
de trésorier adjoint;
• constaté certains problèmes : nombre pair
d’administrateurs (incluant le président sortant);
possibilité de ne pas compter au sein du conseil des
membres formés à certaines fonctions et désireux
de les assumer (comme trésorier à l’heure actuelle);
impossibilité de désigner un non élu comme
signataire autorisé (comme le trésorier adjoint à
l’heure actuelle). Le conseil a décidé de convoquer
une assemblée générale extraordinaire le 8 juillet
pour apporter les modifications requises aux
règlements;
• amorcé la préparation des réunions de l’automne à
Lévis, Québec et Montréal;
• constaté l’inscription record de joueurs pour le
prochain tournoi de golf;
• fait le post-mortem des Retrouvailles
(292 présences sur 303 inscriptions);

2009

• examiné les états financiers au 10 juin 2009;
• revu le contenu des prochaines publications;
• pris note des nouveaux membres et des membres
récemment décédés;
• voté une résolution de remerciement à Robert
Cadieux pour ses 10 années de service au conseil.

Lors de la réunion du conseil d’administration du
10 juin, le président Jean-Louis Garant a remis à
Robert Cadieux une plaque en souvenir de ses
10 années de service au conseil. La plaque reproduit
une toile peinte par Jean-Claude Beaulieu,
représentant le siège social.

Carnet social
■ Nous déplorons le décès de trois membres du Club
au cours des derniers mois :
 M. Réal Berthiaume (AVD) le 5 juin 2009
 Mme Monique Deschênes (AVD) le 18 juin 2009
 M. Robert Thibault (AVD) le 22 juillet 2009

La situation économique
fait augmenter les besoins
Donnerez-vous cette année?
■ Nous tenons à vous remercier de votre grande
générosité lors de la campagne 2008, ce qui nous a
permis de verser à l’ensemble des Centraide que
vous aviez désignés pour recevoir votre don, un
nouveau sommet de plus de 71 800 $ provenant des
retraités de Desjardins. Les retraités de DSF ont
contribué pour presque 10 000 $.
Les 18 Centraide dans la province soutiennent
1 500 organismes communautaires dont la mission
est de venir en aide aux plus démunis et vulnérables
de chacune de nos collectivités régionales. Ces
organismes viennent en aide à plus de 1,3 million de
personnes.
Cette année encore, nous vous proposons, en
donnant à Centraide, d’apporter un meilleur
réconfort, de l’espoir et du soutien à un grand
nombre de personnes qui comptent sur nous. De leur
part, nous vous remercions grandement pour l’effort
charitable que vous aurez à leur endroit.
Florent Gauthier
Bénévole responsable

Connaissez-vous bien vos
couvertures d’assurance?
■

Nous recevons de temps à autres des
communications du Mouvement Desjardins au sujet
de nos couvertures d’assurance. Il est important de
bien les lire. Il est bien utile aussi de revoir nos
protections. Un de nos collègues a « appris »
récemment dans des circonstances difficiles, grâce à
un autre membre, que notre régime prévoit des
prestations (650 $ par mois) en cas d’hospitalisation
de longue durée dans un centre hospitalier ou dans
un centre d’hébergement accrédité par le
gouvernement. Le saviez-vous ? On peut trouver
toute l’information sur le régime de rentes et le
régime d’assurances collectives sur le site www.rcddgp.com.

Bientôt 2010 !
■ Le Club a reçu cette année encore une provision
d’agendas de poche. La règle du « premier arrivé,
premier servi » sera en vigueur jusqu’à l’épuisement
de cette provision. Contactez le secrétariat du Club
(voyez ci-dessous).

Nous joindre
■ Vous pouvez joindre le Club des retraités de
plusieurs façons. Communiquez avec nous par l’un
de ces moyens :
Courriel : dsfretr@yahoo.ca ou le courriel du site
www.dsfretr.com.
Dans vos communications courriel, veuillez vous
limiter à du texte.
Courrier : Club des retraités, Desjardins Sécurité
financière, 200, rue des Commandeurs, Lévis
(Québec), G6V 6R2
Boîte vocale : 418 838-7800 ou 1 877 828-7800,
poste 4800.

Nous aider à vous joindre
■ Pensez à nous prévenir si vous vous procurez une
adresse courriel ou si elle a été modifiée et à plus
forte raison si vous déménagez.

Nous informer
■ Nous souhaitons être informés des événements
dignes de mention qui touchent les membres du
Club. Communiquez votre information à Gilles
Juneau, via les moyens indiqués précédemment ou
directement à l’adresse jung@sympatico.ca.

Prochaine édition de
L'Équipe des retraités : Décembre 2009

