ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Région de la capitale nationale et du Nunavut
Association nationale des retraités de la SRC
7 novembre 2018
Centre RA – Ottawa
Procès-verbal

1. Ouverture de l’assemblée : 10 h 15
2. Mots de bienvenue, présentation des membres du conseil d’administration et information
sur les documents remis à l’assemblée.

3. Observation d’un moment de silence à la mémoire des membres décédés depuis la
dernière assemblée annuelle.

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par : Marc-Philippe Laurin
Appuyée par : Karen Richard
Approuvé

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, le 15 novembre 2017
Proposée par : Dianne St-Germain
Appuyée par : Solange Blaney
Approuvé

6. Rapport de la présidente régionale par intérim – Suzanne Cunningham



Renseignements sur les antécédents de Suzanne et sur la façon dont elle s’est jointe à l’ANR
Activités
 L’Association nationale des retraités de la SRC a tenu son congrès triennal en mai, au
cours duquel l’ANR a établi ses stratégies pour les trois prochaines années. Les priorités
qui ont été déterminées par la suite sont le recrutement, la communication et la
gouvernance. Le conseil d’administration de la région de la capitale nationale et du
Nunavut s’est penché sur la façon d’articuler ces priorités en plans d’action pertinents
pour notre région.
Concernant le recrutement, nous visons trois groupes en particulier : les retraités
actuels, les retraités qui ont différé leur pension et les futurs retraités. Nous examinons
aussi des façons de recruter des personnes pour notre conseil d’administration régional
à l’avenir.
Pour ce qui est des communications, nous devons confirmer que nous transmettons les
bons messages, par les moyens appropriés et de manière opportune.
 Les activités sociales ont toujours autant de succès dans la région de la capitale
nationale. Nous allons chercher des moyens de faire participer les membres à d’autres







activités en plus de créer des occasions d’apprentissage et de partage d’information et
de connaissances.
Une révision des règlements de l’ANR est en cours au niveau national. Cela aura une
incidence sur nos règlements régionaux, qui devront être mis à jour et soumis pour
approbation. Nous prévoyons commencer cette révision après l’assemblée générale
annuelle de l’Association nationale, à Victoria en mai 2019.
Afin de nous assurer d’harmoniser nos efforts et nos ressources avec les priorités et les
stratégies de l’ANR, nous tiendrons une réunion de planification la semaine prochaine où
nous prendrons aussi connaissance de l’information que vous nous aurez fournie au
moyen du questionnaire que nous vous avons demandé de remplir.
Merci à Dave de l’occasion qui m’a été offerte de servir en tant que présidente par
intérim et merci aux membres du conseil pour tout leur soutien ces derniers mois.

7. Activités sociales – Patricia St-Germain






8.

Dîner de Noël 2017– Rideau Carleton Raceway Casino
Dîner du printemps 2018 – au restaurant KS on the Keys
Dîner de juin 2018 – au restaurant Colonnade, rue Carling
The Mill Street Pub (en compagnie d’employés de Radio-Canada et de leurs invités),
septembre 2018
Le dîner de Noël 2018 aura lieu au Ottawa-Carleton Raceway Casino le 12 décembre

Rapport de la trésorière – Ann Vachon
Ann Vachon a présenté le rapport détaillé de la trésorière
Proposé par : Suzanne Cunningham
Appuyé par : Diane Boucher
Approuvé

9. Le point sur le conseil d’administration national – Dave Jeffrey








Congrès triennal et résultats
o Des ateliers ont eu lieu avec les membres du conseil et les délégués des régions.
o Un plan stratégique a été élaboré pour les trois prochaines années.
o Ce plan comprend quatre secteurs prioritaires :
 Les communications
 Le recrutement
 La gouvernance
 La défense des intérêts des retraités
Partage du surplus de la caisse de retraite
o L’historique du partage du surplus de la caisse de retraite a été relaté.
o L’entente avec Radio-Canada sur le partage du surplus de la caisse de retraite doit être
revue en 2019 et un comité de l’ANR composé de Dan Oldfield, Marc-Philippe Laurin,
Dave Jeffrey, Pierre Racicot et Denis Collette sera responsable de passer l’entente en
revue avec Radio-Canada.
Régime d’assurance maladie complémentaire
o Les membres du conseil d’administration ont rencontré les représentants de RadioCanada et de Morneau-Shepell en octobre afin de passer en revue le régime.
 Le régime est en bien meilleure santé cette année grâce aux changements
apportés en 2018.
Prix pour service méritoire
o L’ANR de la SRC reconnaît la valeur de souligner un service exceptionnel par ses
membres;

o

o




Le statut de membre à vie de l’Association nationale des retraités de la SRC peut être
attribué aux personnes qui ont fait une contribution importante et durable aux objectifs
de l’Association et au bien-être de ses membres dans toutes les régions du Canada, au
fil de plusieurs années.
Les mises en candidature au statut de membre à vie peuvent être faites en tout temps
par n’importe quel membre ou groupe de membres de l’Association.

PAE
o

Notre représentante actuelle auprès du PAE, Julia Sargeaunt, se retire et elle a été
remplacée par Donald Langis de Moncton.
Coalition équité des pensions aux conjoints survivants
o Rick Inglis a fait une présentation au conseil d’administration sur l’état de cette initiative
en octobre. Certains signes laissent croire que le gouvernement pourrait bientôt
accorder les pensions aux conjoints survivants des anciens combattants, et les
membres de la GRC pourraient bientôt profiter de changements en la matière.
o L’ANR attendra de voir où les choses en sont avec cette initiative d’ici à la mi-2019 et
puis elle décidera des prochaines étapes.

10. Johnson Insurance
Lynn Nasralla a fait une présentation sur le programme d’assurance habitation et automobile de
Johnson, et sur l’assurance voyage de Medoc. Elle a abordé les points suivants :
 Assurance voyage
o Types de régimes;
o Problèmes médicaux préexistants (clause de stabilité de 90 jours)
o Paiement facile des primes
o Nouvelles améliorations au régime (nombre illimité de voyages au Canada,
annulation des voyages dans une province, etc.)


Régime d’assurance habitation et automobile
o Renonciation à la dépréciation pour une période allant jusqu’à quatre ans
o Assistance routière – 46 $ par année
o Accident pardonné

11. Révision des mandats et nominations au conseil d’administration de la région de la RCN
Kerry Adams a été nommé président du conseil d’administration de la région de la capitale
nationale, remplaçant Suzanne Cunningham qui agissait comme présidente à titre intérimaire.
Nous avons également deux nouvelles membres au sein du conseil : Sylvie Potvin et Denise
Genge.
12. Date de notre prochaine assemblée générale annuelle :
Notre prochaine AGA aura lieu le 16 octobre 2019, au Centre RA.
13. Levée de l’assemblée : 11 h 45

