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Procès-verbal de la 45ème  Assemblée Générale Annuelle du Club FADOQ 
Contrecœur, tenue le 15 septembre 2021 au Centre Multifonctionnel 

de Contrecœur, sous la présidence de René Poirier 
 
1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue : L’ouverture de l’assemblée à 13h30 par le              
président qui souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence. 
 
2. Prière : Prière pour nos malades et disparus  
 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour : M. René Poirier fait la lecture de l’ordre du 
Jour. Proposé par M. André Létourneau et secondé par M. Guy Lamonde. 
 
4.  Lecture de l’avis de convocation : L’avis de convocation a été envoyé à tous les membres 
par la poste ou par internet. 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 septembre 2020 : Il est à noter que tous les 
membres ont reçu personnellement le procès-verbal avec l’avis de convocation et  ils l’ont lu. 
L’adoption est proposée par  M. Jean-Yves Brochu et secondé par M. André Létourneau. 
  
6. Présentation : Le président nous présente tous les membres du Conseil d’administration, 
ainsi que le représentant régional de secteur de la Région-FADOQ Richelieu-Yamaska   
M. Denis Campeau. Je lui réitère notre entière collaboration. 
 

Présentation des membres du  conseil d’administration. 
 

Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil d’administration pour l’année 
2020-2021. 
 
Avec les restrictions de la Covid 19, ils ont dû se retirer de leurs activités respectives pour la 
dernière saison, mais seront de retour dès qu’elles seront levées. 
 
Ils ont toujours le désir de contribuer à vous faire passer des moments agréables et de vous 
faire participer à des activités sociales. 
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Mme. Lise Langevin 
Elle collabore à nos soirées de danse. Elle est aussi responsable de la prière lors du décès 
d’un membre et de la messe et responsable des jeux de poches. Nous la reverrons la saison 
prochaine pour ces activités. Elle s’occupera également d’un voyage à venir avec Mme. 
Ginette Jourdain. Elle demande votre confiance pour un autre mandat de deux ans. 
 
M. Roland Jacques 
Il a été un bénévole très actif durant les huit dernières années. Son implication au niveau des 
jeux d’hiver et son aide lors de nos montages pour les soirées de danse et pour les décorations  
du temps des fête, nous a été d’une grande aide. Jacques désire se retirer et vaquer à des 
occupations auprès de ses proches. Il conservera ses responsabilités pour les jeux d’hiver. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux défis et le remercions pour ses années 
de contribution au conseil. Au nom des membres de la FADOQ Contrecœur, un grand merci. 
 
Mme Lucie Malo 
Toujours présente, elle contribue grandement au bon fonctionnement de plusieurs de nos 
de nos activités. En plus de ses responsabilités pour la pétanque, et pour notre site infor- 
matique. Elle participe également à la préparation de nos soirées de danse. Elle est toujours 
responsable de nos cartes de membres. Est aussi l’organisatrice du voyage au Lac Lemy qui 
a dû être reporté à la prochaine saison si possible. Elle demande votre confiance pour un 
autre mandat de deux ans. 
 
Mme Céline Blouin 
Elle vous attend avec impatience au retour des activités. Elle assiste Lucie Malo pour les 
soirées de pétanque et a également assisté Huguette pour les rencontres dans les 
hébergements dont elle y demeurera encore pour la prochaine saison. Elle demeurera 
encore pour la prochaine saison si possible. Elle demeure la responsable des achats pour les 
collations durant les jeux d’hiver, en plus d’être l’animatrice lors de nos soirées de danse.  
Céline complètera la deuxième année de son 2ième mandat. 
 
Mme. Christiane Savary 
Elle complétera la deuxième année de son mandat mais elle a dû attendre quelque mois 
avant de s’impliquer activement au niveau de notre conseil d’administration, covid 19 
oblige. Avec Lucie Malo, elle va être unes des organisatrices pour notre soirée de Noël. 
Elle sera registraire pour les prochains jeux régionaux. 
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Mme. Lucie Gauvreau 
Elle a la responsabilité de notre Club de Golf et les amis avec Michel Turcotte. Elle 
secondera également Lucie Malo pour le renouvellement des cartes de membres. Ayant 
préparé un sondage pour notre 45ième , nous en prendrons note lors de la préparation de l’évé- 
nement. Elle en est à la deuxième année de son mandat. 
 
1ière Vice-présidente : Mme. Huguette Courchesnes 
Elle nous a représenté sur plusieurs tables de concertations dont nous faisons partie, toujours 
dans le but d’aider les organismes de la région à donner le meilleur service à nos utilisateurs. 
Organisant des visites dans les centres d’hébergements et de la réception à nos soirées de 
danse. Elle nous a représenté également auprès de la municipalité. Elle demeure à la table 
du conseil, elle se retire pour profiter pleinement de ses proches. Nous lui souhaitons une 
belle retraite du bénévolat bien mérité. 
 
2ième Vice-Président : M. Michel Giard 
À votre service depuis 2011, il désire se retirer de la table du conseil tout en se rendant  
disponible en nous offrant son aide comme bénévole et nous donner un coup de main lors 
du montage de nos salles, pour les jeux, nos décorations de Noël ou pour nos soirées de  
danse ou pour toutes autres occasions. Un grand merci pour ses 11 années de dévouement. 
 
Secrétaire Mme Diane Jetté 
Depuis 2012 et toujours aussi rigoureuse lors de nos rencontres pour le C.A., elle est 
responsable des renouvellements pour nos permis à savoir : Permis de la régie des 
alcools et des jeux, permis des moitié/moitié, du registre des entreprises et des procédures 
pour l’AGA et la rédaction des résolutions. Son énergie se répercute auprès de son 
entourage,, Elle est également impliquée lors de nos soirées de danse. Diane assistera  
également Lucie pour le renouvellement des cartes de membres. Pour continuer à vous 
servir, elle demande un autre mandat de deux ans. 
 
Trésorier M. Michel Turcotte 
Responsable du chiffrier, son travail nous permet de continuer à vous fournir d’importantes 
informations sur notre situation financière. Il nous permet également de faire de meilleures 
planifications pour nos projets. Il est également le responsable du palet américain tout en 
étant responsale des cédules pour la saison de golf. Il complétera son 2ième mandat. 
 
Je tiens à mentionner que vos membres du conseil s’occupent de plusieurs autres activités 
dont on ne peut en faire une liste complète sans prendre un certain temps. 
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7.  Message du président:  
 
Comme vous pouvez le constater, votre conseil d’administration a fonctionne au ralenti, mais 
nous serons toujours au rendez-vous dès que la situation le permettra. Nous le prévoyons 
pour le début d’octobre. 
 
La pandémie nous a contraint à modifier considérablement nos activités. Nous devrons 
adapter aux changements au jour le jour. Nous avons essayé de faire le moins de 
perturbations possibles et de vous informer le plus souvent possible par de fréquentes mise  
à jour. 
 
Nous avons dû retarder nos activités jusqu’à ce que la santé publique nous autorise à les 
démarrer. Nous espérons que la prochaine année soit plus encourageante que celle que nous 
avons dû passer. 
 
Nous sommes conscients de l’importance que vous apportez aux résultats de notre année de 
fonctionnement. Nous vous remercions de votre présence et soyez certains de la priorité que 
nous portons à vos commentaires ou suggestions que vous nous apportez durant la saison. 
De cette façon, vous nous aidez à toujours être attentif aux actions et décisions que nous 
prenons. 
 
Notre priorité demeure le bon fonctionnement, l’intégrité de notre organisme et la 
transparence. Nous espérons que la prochaine année soit plus encourageante que celle que 
nous venons de passer. 
 
Espérant que tous les bénévoles soient de retour pour la reprise de nos activités. 
 

Sans ces bénévoles, il nous serait impossible de vous offrir les 
services dont vous pouvez bénéficier. 

sans eux, pas de jeux. 
 

 
Nous vous invitons à vous impliquer comme bénévole, pour que nos activités soient 
toujours plus proches de vos attentes. 
 
Nous avons présentement 668 personnes inscrites. Dû à l’absence de nos activités, plusieurs 
membres se sont retirés préférant attendre le retour à la normale Nous espérons, que dès la 
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reprise sera amorcée, nous retrouverons notre clientèle habituelle. Nous comprenons et 
nous respectons leur décision. 
 
Nous sommes toujours à l’affût d’évènements organisés par la municipalité en y partici- 
pant activement. Nous nous assurons de cette façon, d’une visibilité accrue dans le but 
d’être proactif auprès de la population de Contrecœur 
 
Nous demeurons toujours avant-gardistes en accordant un rabais de $5.00 à nos membres 
pour avoir fait un recrutement en nous fournissant les coordonnées de la personne recruté et  
la collecte du montant de la carte de membre. Merci à Mme Lucie Malo pour son travail 
assidu. 
 
Nous vous incitons à lire notre rubrique dans le journal Le Noblet, dans lequel vous avez les 
informations pertinentes pour nos activités. 
 
Ce journal est distribué trois fois par années et livré à votre domicile par le courrier, vous 
pouvez également le lire sur le site internet de la municipalité, donc vous aurez la  
possibilité de voir toutes nos activités de l’année à trois reprises. Cette revue publiée par la 
municipalité est un complément aux informations qui vous sont transmises par Lucie sur 
notre site internet et Facebook. 
Nous voulons pour l’année à venir, continuer la mission de la FADOQ qui est de représenter 
les personnes de 50 ans et plus afin de faire reconnaître leurs droits et aussi de les informer. 
 
Nous continuons le programme AÎNÉS AVISÉS, programme institué par la FADOQ 
Provinciale. Nous collaborons avec le CAB, en planifiant avec eux des rencontres 
d’informations sur différents sujets et en publicisant leurs dîners communautaires. 
 
Comme vous pouvez le constater, pour faire profiter au maximum les aînés de Contrecœur, 
nous nous associons avec d’autres clubs à but non lucratif. 
 
Nous tentons d’être proactifs dans les informations à fournir. Mme Malo vous informe 
également, par le réseau Facebook, sur différents programmes et nouvelles se rapportant à 
la protection des aînés 
 
Pour le futur, les voyages seront organisés par différents responsables, scindant ainsi le  
travail immense que faisait Mme Letendre. 
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Nous sommes en constance évolution pour l’amélioration des services et loisirs que nous 
voulons vous offrir. 
 

DANSE EXERCICE (VOIR LE COMMUNIQUÉ) 
 
Nous réitérons la décision de l’an passé, que seuls les membres FADOQ pourront à  
l’avenir participer à toutes nos activités, y compris les membres FADOQ des autres clubs. 
 
Par contre, les non-membres pourront s’inscrire pour faire partie de nos voyages. 
 
Pour le terrain de pétanque, nous avons un nouvel abri. Il est maintenant équipé du WIFI 
 
Nous continuons toujours à faire quelques changements au niveau de la structure de certaines 
activités, laissant toujours pleine autonomie aux responsables dans la gestion de leur disci- 
pline. Par contre, nous devons tenir compte de la structure de la FADOQ. 
 
Le Scrabble dirigé par Mme. Denise Bérubé Bastien demeure. Cette activité est à  
l’horaire tous les lundis à 13hres.15 au local 310. 
 
Le club de carte 500 sous la supervision de Mme Thérèse Parenteau et Mme Louise Auclair  
Il y aura toujours le même dynamisme. 
 
Le Crible demeure toujours au programme. M. Boutin responsable de cette activité a dû  
s’absenter pour cause de maladie, mais nous est revenu en pleine forme.  
 
Notre saison de quille a dû cesser ses activités suite à la fermeture du salon de quille. 
Nous sommes contraints de ne pas reprendre cet activité. Nous ne pouvons pas remplir 
les conditions, du nouveau propriétaire. 
 
La saison de pickleball a été très positive, donc nous reconduirons cet activité l’an prochain. 
 
Pour le 45ième anniversaire de la FADOQ qui a eu lieu l’an passé. Vus les circonstances 
nous devrons reconsidérer la tenue de cet événement. 
 
Vous pouvez faire de la publicité pour vos choses à vendre ou à acheter par le biais du 
babillard. 
 
Nous nous devons de continuer le mandat que nous a légué nos prédécesseurs, soit de  
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défendre les droits d’une génération qui ne demande qu’à être mieux informé et protégé, 
mandat que nous nous devons de remplir le plus fidèlement possible. 
 
Je tiens donc à remercier tous les membres de mon conseil pour leur appui et leurs 
compétences et d’être à l’écoute de nos membres. 
 
Je termine mon troisième mandat comme président et me retire du conseil d’administration. 
Sans l’appui de tous les membres du conseil des six dernières années, il m’aurait été plus 
difficile d’accomplir ma tâche. 
 
Je remercie tous les membres de leur compréhension pour les décisions prises sur différents 
sujets. 
 
J’espère avoir rempli ma fonction à votre entière satisfaction. 
 
J’ai pu voir la réalité dans laquelle nos membres vivent quotidiennement. 
 
Je suis certain que votre nouveau président ou présidente fera un travail à la hauteur de vos 
attentes. 
 
Merci à tous pour votre appui et votre présence. 
 
René Poirier, président 
FADOQ Contrecœur. 
 
 
8. Présentation et adoption des États Financiers et du bilan : Proposé par Yvette Proulx et  
secondé par Clément Samson. 
 
9. Nomination des Examinateurs : Mme René Dansereau et Mme Ghislaine Langevin. 
Proposé par Christiane Poirier et secondé par Marielle Bouthillette. 
 
10. Ratification des actes posés par le C.A. pour l’année 2020-2021.  Proposé par André 
      Létourneau et secondé par Christiane Normandin. 
 
11.  Varia : 
 
12. Périodes de questions : Pour les jeux de cartes on ne sait pas encore, quand ils pourront 
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commencer. Cela dépendra des règlements sanitaires. 
 
13. Nomination du président et du secrétaire d’élection : Président des élections M. Denis 
Campeau. Secrétaire M. André Létourneau. Proposé par Guy Lamonde et secondé par 
Pierre Giard. 
 
14. Dissolution du Conseil d’Administration 2020-2021. Les membres du Conseil 
d’administration se retirent de la table d’Assemblée et rejoignent les autres membres dans la 
salle. 
 
15. Mot du représentant régional : Bonjour mon nom est Denis Campeau, et je suis votre 
représentant régional au sein du conseil d’administration de la FADOQ-Richelieu Yamaska. 
J’ai aussi le plaisir d’être le trésorier de ce même conseil d’administration. Peut-être que 
certains d’entre vous m’avez déjà rencontré au IGA car je suis aussi un résident de St- 
Antoine-sur-Richelieu. 
 
La covid continue d’évoluer et nous surveillons toujours la situation de près, mais je tiens 
à remercier votre équipe d’administrateurs sous la présidence de M. René Poirier qui ont 
tenu le fort pendant les différentes périodes de confinement et de restrictions liées è la pan- 
démis. Merci pour tout. 
 
Les activités ont commencé à reprendre graduellement, avec entre autres le pickleball au 
début du mois de juillet et si la tendance se maintient, de nouvelles activités continueront 
à s’ajouter, tel le salon des aînés qui aura lieu le mercredi 27 octobre prochain, aux Galeries 
St-Hyacinthe. 
 
La FADOQ va continuer d’exercer sa mission de vous représenter devant toutes les instances 
afin que vos droits et besoins soient reconnus. Avec les moments difficiles que nous avons 
vécus récemment, il est important de continuer notre travail afin de favoriser notre qualité 
de vie et notre épanouissement, nous les personnes de 50 ans et plus. 
Je vous souhaite une excellente assemblée générale annuelle, je vous remercie de votre  
présence et au plaisir de vous rencontrer lors des nombreuses activités de la FADOQ. 
 
16. Ouverture des mises en candidature et élection des membres du C.A.  Le président 
d’élection et le secrétaire procèdent à l’ouverture des bulletins de mise en candidature.  Il y a 
le même nombre de personnes proposées que de postes disponibles.  Il n’y aura donc pas 
d’élection. 
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17. Nomination de deux scrutateurs s’il y avait votation : Aucune nomination n’est 
nécessaire, car il n’y a pas d’élection. 
 
18.. Élections des officiers par les membres du C.A. Tous les administrateurs se sont retirés 
au local #202 du CMF, local de la FADOQ afin de nommer le nouvel exécutif. 
 
  19.  Présentation du nouveau Conseil d’Administration par M. Serge Levesque : 
 
         -  Présidente :                          Mme. Nathalie Contant 
         -  1er Vice-présidente :             Mme. Lucie Gauvreau 
         -  2er Vice-président :  M. Jean-Yves Brochu 
         -  Trésorier :  M. Michel Turcotte 
    -  Secrétaire  Mme Diane Jetté 
    -  Administrateur Mme Lucie Malo 
    -  Administrateur Mme Christiane Savary 
    -  Administrateur Mme Lise Langevin 
    -  Administrateur Mme Céline Blouin 
        -   Administrateur                 Mme. Ginette Jourdain 
        -   Administrateur                    M. Roger Lirette 
 
  20.   Mot de la présidente : Mme Nathalie Contant  remercie tous les membres de lui faire             
confiance pour le prochain mandat. Nous ferons tout notre possible pour être plus 
performant afin de vous donner de bons services. 
 
21.  Levée de l’assemblée.  Proposé par Mme Marielle Bouthillette et secondé par M. Pierre 
       Boulay. 
 
 
    
             
_____________________________                             __________________________ 
René Poirier                                                                    Diane Jetté 
Président                                                                         Secrétaire                                                      
 
 
 
 


