FONDATION HTAPQ
PROCÈS-VERBAL DE LA
9E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE
AU PAVILLON COMMUNAUTAIRE TROIS-RIVIÈRES
LE DIMANCHE 2 AVRIL 2017 à 10 h
1. Ouverture de la réunion : À 10 heures 15 minutes, le président de la
Fondation souhaite la bienvenue aux 51 membres présents. Selon
nos Statuts et Règlements nous avons automatiquement quorum car
il n’y a pas de nombre à atteindre pour avoir quorum.
2. Lecture de l’ordre du jour : Francine Fortier appuyée par Jules
Malenfant propose et l’ordre du jour qui est accepté avec l’ajout de
plusieurs éléments à Questions diverses. UNANIMITÉ.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 7e AGA 2015 : Lecture
faite par le secrétaire et ce procès-verbal, tel que lu, est accepté
après proposition de Réjean Dupont appuyé par Claire RuelGuimond. UNANIMITÉ.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 8e AGA 2016 : Ce sera
Hugues Boulanger, rédacteur du dit procès-verbal qui en fait la
lecture. Ce procès-verbal, tel que lu, est proposé pour adoption par
Line Ducharme appuyé par Damien Giguère. UNANIMITÉ
5. Rapport du président :
Son rapport commence par des
remerciements pour les membres présents, pour le CA qui cette
année encore n’a pas chômé et pour notre vérificatrice comptable,
Claire R Guimond. Il souligne que le CA a tenu, cette année
seulement 2 réunions mais plusieurs consultations et réunions de
différents comités.
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Aujourd’hui, la Fondation compte 459 membres. Objectif 500.
Ensuite, il choisit dans les archives 2016 une ou des actions
importantes pour chaque mois de l’année écoulée. Il souligne en
passant que la récolte des sous noirs totalise 7 160.85$. Il tient à
souligner le travail de bénévoles qui travaillent dans l’ombre, souvent
des OUBLIÉS : pour la personne responsable des envois de cartes de
fêtes aux 150 personnes atteintes, pour les conjoints ou conjointes
des aidants naturels précieux(ses), pour les organisateurs de levées
de fond, etc. Et il termine : « Vous savez que c’est la dernière
assemblée que je préside. La santé de mon épouse ainsi que la
mienne étant occasionnellement « défectueuses », j’ai décidé de
quitter le CA. C’est avec plaisir et enthousiasme que je me suis dévoué
à la cause de l’hypertension pulmonaire pendant plus de 10 ans… Et
pour la suite, heureusement, des personnes dévouées continueront le
travail débuté en 2006. »
6. États financiers : L’avoir des propriétaires se chiffre au 31 décembre
2016 à 95 149,18$. Denis Bourassa appuyé de Pierre Gagnon
propose l’acceptation du rapport financier 2016. UNIMANITÉ.
7. Statuts & règlements : Les amendements pour régulariser le nombre
de personnes pouvant siéger sur le CA ont été expliqués et proposés
par Pierre Lachance qui a été appuyé par Réjean Dupont.
UNANIMITÉ
8. Élections : Louise Bouchard propose Denis Cormier comme président

d’élection et Pauline d’Anjou propose Jacques Gariépy comme
secrétaire d’élection.
• À la présidence : Rémi Garneau avec l’appui de Louise
Bouchard propose Hugues Boulanger qui accepte.
• Au poste d’administrateur : Jules Lechasseur appuyé par Line
Ducharme propose Alain Chabot qui accepte.
• Au poste d’administratrice : Martine Ruel avec l’appui de
France Ruel propose Renée Levaque qui accepte.
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9. Nomination des signataires: Aux signataires déjà inscrits, soit Hugues
Boulanger et Michel Anctil s’ajoute Dolorès Carrier.
10. Nomination d’un vérificateur ou vérificatrice : Claire R. Guimond est
proposée par Martine Ruel avec l’appui de Jules Malenfant pour être
la vérificatrice de la Fondation pour l’année en cours. UNANIMITÉ.
11.Questions diverses :
• A) Prochaine vente de fromage: Le CA a déterminé que
la seconde vente de fromage se fera désormais pour la
Fête des Mères, puisque Pâques est très variable. Mise
en boîte le 2 mai. Distribution le 3 mai. On vise 2000 b.
• B) La « survie » de la Fondation : M. Alain Chabot porte à
notre réflexion la survie de la Fondation HTAPQ.
Présentement la Fondation est en bonne santé car les
membres du CA s’organisent pour dénicher des
directeurs compétents. « Que faire pour être là
longtemps ». À votre réflexion.
• C) La bénévole de l’année : C’est Josée Morneau, une
personne atteinte qui a organisé une levée de fonds
avec un Vins et fromages et participe toujours à la vente
de fromage qui reçoit le trophée de 1.75$ et un certificat
cadeau.
• D) Pharmaprix : Depuis quelques années, M. Mahmoud
El-Achkar, propriétaire de deux pharmacies nous fait
parvenir un chèque totalisant les argents recueillis
auprès de ses clients pour notre Fondation. Cette année,
le montant est de 1757$. Merci. Également, les
Pharmaprix de Trois-Rivières ont offerts de certificats
cadeaux en prix de présence.
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• E) Le 3 juin : Line Ducharme organise une rencontre des
personnes atteintes à Québec le 3 juin à l’hôpital Laval.
Elle annonce qu’il y aura des conférences données par
une infirmière, une nutritionniste, le Dr Steve
Provencher et une art-thérapeute. La Fondation appuie
Line et aidera financièrement si nécessaire.
• F) Un beau chèque : Jessica Léonard, nouvelle personne
atteinte a organisé un souper spaghetti à Trois-Rivières.
Comme le montant d’argent recueilli a été doublé par le
groupe Investors, un chèque au montant de 5737.10$ a
été remis à la Fondation. Merci
12. Levée de la réunion : C’est Jeannette Murebwayire qui propose la
levée de l’assemblée.
Jacques Gariépy, secrétaire

Les hommages : Après l’éloge du secrétaire-fondateur à l’adresse du
président-fondateur, se sont succédés plusieurs membres des familles Ruel
et Cormier dont la petite fille de Denis. Des hommages de membres
atteints et même du représentant d’Actelion étaient sentis et ont touché
notre président sortant et son épouse Huguette.
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