Document final déposé lors de l’AGA du 22 novembre 2012

Rapport annuel de la présidente
Novembre 2011 à Novembre 2012

Chers membres de la Force de l’Amitié de Montréal,
C’est avec plaisir que je dépose ce premier rapport annuel. Nous avons passé une fort belle
année au sein de notre club. Ce rapport se veut un sommaire de toutes nos réalisations
depuis la nomination des nouveaux membres du Conseil d’administration en novembre
dernier.
Conseil d’Administration et Assemblées générales
Notre CA s’est réuni régulièrement pour assurer une bonne gestion de notre club. Nous avons
tenu neuf rencontres depuis décembre dernier. Nous avons également tenu trois assemblées
générales en plus de la rencontre d’aujourd’hui.
Nous avons aussi modifié le format des assemblées générales afin de prioriser les échanges
sur des thématiques importantes comme le recrutement, les communications ou les activités
par exemple.
Par souci d’économie et pour rendre nos rencontres du CA plus conviviales, nous tenons nos
réunions à tour de rôle au domicile des membres du Conseil.
Résultats financiers
Pour plus de transparence, nous avons joint à l’Info‐Courriel de novembre un schéma sur
l’utilisation de nos revenus. La situation financière du club est bonne : notre encaisse nous a
permis de supporter financièrement quelques membres afin de participer à l’organisation et
la tenue du Congrès canadien en juin dernier. Nous terminons l’année avec un solde bancaire
de plus de 3 000$. Nous avons investi moins que prévu pour notre participation au Congrès
de Québec : nous avions obtenu une autorisation des membres pour une somme de 2 000$ et
le coût réel a été de 1 566.45$.
Bien que nous terminons l’année avec un léger déficit de 416,13$; nous croyons que les
investissements faits et prévus sont nécessaires au développement de notre club. Nos outils
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ont vieilli, il est temps de renouveler nos pratiques de communication et nos outils
promotionnels. Nous avons acquis un rétroprojecteur pour améliorer nos sessions
d’informations et nos réunions. Nous travaillons à la production d’une nouvelle bannière, que
nous devrions recevoir en 2013 et enfin nous comptons rafraîchir notre site internet.
Congrès de Québec
Notre participation :






Trois membres ont participé officiellement au comité organisateur et au Congrès et six
autres membres se sont inscrits au Congrès ;
La présidente et le Vice‐président aux échanges ont participé à la réunion des présidents
canadiens, une première dans notre histoire. Une de nos membres, Chantal Tittley, a
gracieusement offert ses services pour prendre le compte rendu de la rencontre ;
Nous avons établi des contacts avec Atlanta, avec les présidents canadiens et les
représentants canadiens ;
Nous avons présenté un atelier sur la gestion de nos échanges.

Les bénéfices que nous en avons retirés :






un rapprochement avec les clubs du Canada et Atlanta ;
le développement et la tenue d’un échange linguistique ;
l’implication de notre club à l’organisation du prochain congrès canadien en 2014 ;
l’exposition à de nouvelles manières de faire pour améliorer notre recrutement et nos
activités ;
tissé des contacts avec les autres clubs francophones, ce qui sera fort utile dans l’avenir.

Membership et recrutement
Le club comptait à la fin octobre 79 membres. Nous visions 84 membres cette année et 89
l’an prochain (2013). Il est important de noter que 14 nouveaux membres ont permis de
maintenir notre niveau de l’année dernière, et d’autres se sont joint tout récemment, ce qui
fait que notre cible aura été rencontrée; mais nous nous devons d’augmenter notre
Membership si nous souhaitons voyager davantage.





Nous avons publié des articles dans les bulletins d’information de l’AREQ et de l’ANRF ;
Nous avons tenu deux rencontres d’information, une avec l’AREQ et une avec l’ANRF ;
Lors nos activités, nous réitérons l’invitation aux amis de nos membres, une belle façon
pour eux de faire connaissance avec le Club ;
Nous distribuons l’Info‐Courriel aux membres potentiels afin qu’ils nous connaissent
mieux.
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COMMUNICATIONS
Nous avons :






Amélioré les communications avec la diffusion mensuelle de l’Info‐courriel ;
Travaillé à l’élaboration de nouvelles présentations pour les sessions d’information ;
Développé une bannière moderne, qui vous sera présentée sous peu ;
Investi dans une réflexion pour améliorer notre site internet ;
Débuté un sondage sur les intérêts des membres, qui se poursuivra dans les semaines à
venir.

ÉCHANGES :


En avril, dix‐huit membres se sont rendus en Turquie pour un échange avec le club
d’Ankara. Huit autres personnes se sont jointes au groupe pour un tour organisé dans les
principaux attraits du pays. L’échange a été organisé par Denise Bourdeau, assistée de
Carmen Cardin.



En mai, ce sont vingt Canadiens de sept clubs FF différents qui ont participé à notre mini‐
échange « à la Montréal », organisé par Guy Bédard et Francine Pharand. Vingt et un
membres ont rendu possible l’hébergement de ces ambassadeurs, onze membres ont été
hôtes de repas et une trentaine d’autres ont participé à l’une ou l’autre des activités du
programme qui incluait Ama Luna du Cirque du Soleil.



En septembre, dix‐neuf ambassadeurs du Club de Lake Hartwell ont séjourné une semaine
parmi nous. Dix‐sept membres les ont accueillis dans leur maison et huit autres membres
les ont reçus pour le souper de l’amitié. Le comité des 10, sous la responsabilité de Robert
Rhéaume et de Ginette Cournoyer, a concocté un programme d’activités qui incluait
notamment deux nouvelles activités, soit une visite guidée de l’Oratoire St‐Joseph et une
journée de découvertes sur le chemin du terroir à St‐Eustache. Là encore, une soixantaine
de membres ont pris part à une ou plusieurs activités du programme de l’échange.



En octobre, s’est amorcé une nouvelle initiative, soit un échange linguistique échelonné
sur 6 mois avec Ottawa. Neuf de nos membres y participent dans le but d’améliorer leur
conversation en anglais.



Ces échanges ont requis des activités de liaison avec FFI; il en est de même pour la
préparation des échanges 2013 et 2014. Nous avons mis en place des équipes qui auront
la responsabilité d’organiser les échanges avec le club de Curitiba, au Brésil, et pour
recevoir le club de Gifu, au Japon. Le sondage annuel a été tenu pour les échanges de
2014 ; nous attendons les réponses.
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ACTIVITÉS :





Notre soirée de Noël en décembre dernier fut des plus agréables et nous avons
découvert l’École d’hôtellerie Calixa‐Lavallée grâce à l’initiative de Georgette Beaulieu.
Janine Buist nous a fait vivre de belles expériences culturelles en commençant par la
célébration de la fête de l’amitié le 1er mars, au cours de laquelle nous avons découvrert
le parcours des lumières du Vieux‐Montréal et ce. sous la neige !
Puis ont suivi : la visite de l’exposition de Feininger au MBAM, la pièce les Belles‐sœurs au
Parc Lafontaine, le concert d’été de l’OSM à l’Esplanade du Stade olympique, le Parcours
patrimonial de Rivière‐des‐Prairies, organisé par Louise Bernard, une randonnée pédestre
dans « Westmount la magnifique », la traditionnelle épluchette de blé d’inde chez
Jeannine et Martial et le Quilleton, en soutien pour Haïti.

ADMINISTRATION
Nous avons :



Attribué le Prix Jack Lynch comme à chaque année nous aimons le faire;
Revu nos politiques pour les aligner à celles de FFI.

Avec l’info‐courriel de novembre 2012, nous vous avons fait parvenir notre plan de travail qui
vous a informés des directions que nous poursuivons pour les deux années 2011‐2012 et
2012‐2013. Vos commentaires sont les bienvenus. Nous avons plusieurs défis qui nous
attendent en 2013 et le plan que nous poursuivons nous aidera à les relever.
Tout ceci s’est réalisé dans la bonne humeur et ce fut un plaisir pour moi de présider un
groupe de personnes si engagées et dynamiques. Je suis fin prête pour une deuxième année !
Merci à vous tous qui vous impliquez dans les échanges ou qui participez à nos activités. C’est
grâce à vous que nous avons un club dynamique et vibrant !
Christiane Beaupré
Présidente, Force de l’Amitié de Montréal
22 novembre 2012

Page 4 sur 6

ÉTAT DES RÉSULTATS
Au 31 octobre 2012
REVENUS
Cotisation des membres
Surplus ‐ activités
Intérêt‐ BMO/ ING
Souper de Noël
Fête de l’amitié (1er mars)
Surplus de l’accueil des Canadiens
Ristourne de Traditours (Turquie)
Surplus du Lake Hartwell
TOTAL DES REVENUS

Cumulatif au 31/10/12
$ 2 990,00
$ 111,50
$ 35,75
$ 66,96
$ 125,00
$ 54,61
$ 707,87
$ 96,25
$ 4 187,94

DÉPENSES
Location de salles
$ 372,60
Location d’un rétroprojecteur
$ 56,96
Réunion (rafraîchissement/ café)
$ 140,26
Frais postaux
$ 16,44
Impression/papeterie/matériel bureau
$ 249,20
Site Web
$ 65,04
Téléphone
$ 0,00
Équipement (projecteur)
$ 586,31
Représentation (transport/inscription)
$ 145,00
Bulletin
$ 0,00
Redevance FFI
$ 625,89
Cadeau/hommage
$ 165,03
Dépenses promotionnelles
$ 0,00
Rapport annuel (immatriculation)
$ 33,00
Souper de Noël
$ 0,00
Accueil ($50. par nuitée) + ($40.)
$ 540,00
Site Web canadien
$ 0,00
Conférence Canadienne
1 566,45
Cocardes
$ 41,95
TOTAL DES DÉPENSES
$ 4 604,13
Excédents ou pertes
‐$ 416,19
Notes : en banque ING‐2 755.96$ ; BMO – 619.59$ ; Épinglettes 268.15$
Ginette Cournoyer‐ Trésorière
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Force de l’Amitié de Montréal
Bilan au 31 octobre 2012
ACTIF

Total

En caisse BMO

$ 492,38

Placement ING

$ 2 758,29

Inventaire des épinglettes

$ 268,15

$ 3 518,82

PASSIF

Avoir des membres

$ 3 518,82

Ginette Cournoyer‐ Trésorière
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