
Réunion spéciale - CA de l'UTAC
le 11 mars 2013

PROCES.VERBAL

Présences: PaulThériault, Livain Mclaughlin, Gloria Savoie, Yvon Léger,
Gloria Embleton, Roland Cormier, Laurent Mclaughlin et lrène Pelletier
Absence: Jeannine Thériault

1- Lecture de l'ordre du jour

L'ordre du jour est accepté tel que lu.

2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 11 mars
2013

Gloria Embleton propose l'adoption et Laurent Mclaughlin appuie. Adopté.

3- Suivi du procès-verbal

* Rôle et responsabilités de Ia gestion du Centre de ressources

En I'absence de Jeannine, lrène présente le rapport d'une rencontre tenue la
sernaine derniere pour établir le rôle et les responsabilités de la gestion du
Centre de ressources et des dlscussions s'en suivent. Tous s'entendent que la
description de tâches doit être reformulée pour identifier clairement les
responsabilités et pour faciliter le travai,l lors du recrutement d'une personne. Le
budget disponible pour payer une personne est également discuté. Le président
suggère que les responsabilités soient établies en fonction des besoins pour
notre organisme d'abord et que lorsqu'une personne sera en place, les
possibilités dlinclure les besoins de la SERF et de I'AARC seront considérées.
Les membres sont d'accord. lrène suggère le nom d'une personne de la
communauté et les membres s'entendent pour que cette personne soit
approchée. Tous sont invités à soumettre le nom de personnes qui pourraient
être intéressées et qui répondent aux critères discutés.

* Demande de changement de nom - suivi

LivaÏn nous fait part de sa conversation avec le président de I'AUTANB au sujet
du sigle que nous avons proposé en remplacement de UTAC, soit UTACA.
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Paul suggère que pour éviter une procédure qui pourrait s'avérer assez longue et
non nécessaire, que nous options plutôt de changer le nom urACA. Les
mernbres sont d'accord et suite à une discussion sur quelques suggestions de
noms, le nom Unité du troisième âge pour I'apprentissage de la capitale -
UTAAC sort comme le favori. Roland propose que ce nom soit celui choisi et
Yvon I'appuie. Adopté. lrène va donc faire Ie suivi pour le faire vérifier et
procéder à l'officialiser auprès du Régistre corporatif de SNB- Le président
mentionne qu'une lettre devra être envoyée aux membres leur expliouant la
raison de ce changement.

4- PIan stratégique et suivi

Il est entendu que le processus du changement de nom est la priorité de notre
.plan stratégique suivi du secteur Communication.

* .La première étape identifiée à ce secteur est la conception d'une carte
'd'affaire, un dépliant et des affiches. Livain se charge de communiquer
avec Ie personnel du CCSA pour entamer le travail et connaître les coûts.

+ Il est mention qu'un message annonçant le changement de nom devrait
paraître dans l'lnfo-lien une fois le processus complété.

+ Les membres s'entretiennent sur le sujet d'ambassadeurs pour
promouvoir notre organisme. Paul suggère qu'une liste de personnes soit
dressée. Quelques noms sont ressortis. ll est entendu que les membres
du CA sont demandés de suggérer des noms pour ajouter à la liste.

t Les membres sont d'accord que les activités qui existent déja doivent
continuer et que d'autres devront être planifiées pour assurer un
renouveau et attirer d'autres participants.

t 'Laurent nous fait part que la salle d'exercice du CCSA n'est pas utilisée
pleinement et qu'il y voit une occasion d'activités. D'autres sujets sont
identifiés tels des cours de Bridge ou autres jeux, des sessions de chant,
des soupers/conférences ainsi que des activités à travers la bibliothèque.

5- Affaires nouvelles

La prochaine réunion est fixée au 18 mars à 10h"

6- Levée de la réunion

La réunion se termine à 12h15,

(Version originale signée par)


