Assemblée générale annuelle
14 novembre 2018
Rapport de la présidence
Introduction
Chers membres de la Force de l’Amitié de Montréal,
C’est avec fierté que je dépose ce soir mon premier rapport annuel. Fierté, parce
que j’estime que FAM a connu une année fort active avec une grande participation
des membres autant pour accueillir et séjourner que pour participer aux activités
organisées. Je veux aussi souligner l’énorme soutien de mes collègues du conseil
d’administration (CA), Denise Bourdeau, Marjolaine Lalonde, Aline Landry,
Pierrette Picard, Danielle Rioux, Yves Thouin, Céline Tremblay, ainsi que Guy
Bédard, le président sortant.
La vision établie pour 2018 étant « Variété et ouverture dans un esprit amical »,
nous avons travaillé à mettre sur pied accueils, séjours et activités pour faire vivre
cette vision.
L’état de la situation
L’assemblée générale annuelle (AGA) est le moment pour vos administrateurs de
vous rendre des comptes sur la gestion de votre club. En voici les faits saillants :
•

Le CA s’est réuni à 6 reprises au cours des 12 derniers mois pour se doter
d’objectifs et de priorités d’action et faire le suivi de mise œuvre de ses
actions tout au cours de l’année.

•

Le CA a convié tous les membres à une réunion d’information le 25 avril
dernier pour promouvoir sur les séjours et les accueils de 2018 et 2019.
Étant donné que notre membre Christiane Beaupré est représentante
régionale au niveau de FFI, le club s’est vu offrir un certain nombre de
places pour un séjour au Maroc en avril 2019 avec les autres clubs du
Québec. Yves Thouin, VP aux échanges, a mené un sondage pour établir
les destinations préférées pour 2020 bien que Honolulu soit prioritaire sur la
liste puisque nous avons accueilli ce club en août 2018.

•

Le tableau ci-dessous résume l’état des revenus et dépenses pour 2017-18
en comparaison avec l’année précédente soit 2016-17. Nous complétons
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cette année financière avec un déficit de 561$ dû à une dépense1
échelonnée sur plus d’une année. Notre solde bancaire au 31 octobre 2017
est de 3344 $, incluant un montant de 132 $ dédié au séjour de
Sacramento-Salt Lake d’octobre 2018 et de 865 $ dédié au séjour au Maroc
en avril 2019, ce qui laisse un solde pour nos opérations courantes de
2347 $. Ce solde est conforme à la décision de l’AGA 2015 de maintenir un
«coussin financier» de 2000 $.
2016-17
($)
REVENUS
Cotisations des
membres
DÉPENSES
Redevances FFI
Réunions et activités
Assurance
Communications &
administration
générale
Total
Surplus / (déficit)

%

3325.00

2017-18
($)

%

3500.00

Écart
($)
275.00

1292.65
384.19
725.00
400.54

46%
14%
26%
14%

1158.00
1023.00
725.00
1155.00

29%
25%
18%
28%

(134.65)
683,81
(--)
754,46

2802.38
522.62

100%

4061.00
(561.00)

100% 1258,62

•

Tel qu’initié l’an dernier, l’état des revenus et dépenses à l’annexe 1 sépare
les résultats financiers des opérations courantes, de ceux reliés aux séjour
et aux accueils du club. Ce fut encore une grosse année pour notre
trésorière, Aline Landry, que je remercie énormément. Toutes mes
félicitations aux membres qui se sont assurés de l’autofinancement des
séjours, des accueils et des activités. L’accueil de Rio a généré un surplus
de 250 $ et celui de Honolulu, un léger surplus de 28 $ qui, suite à une
décision du conseil d’administration, sont restés dans les coffres de FAM.

•

La marge de manœuvre pour l’an 2018-2019 nous offre une très légère
flexibilité si nous souhaitons toujours maintenir un solde bancaire de
2000.00$. Nous maintiendrons le cap sur des programmes d’accueil et des
activités qui s’autofinancent.

•

La communication a été encore au cœur de notre approche de gestion. Les
membres ont été informés des décisions, des actions et des propositions du
CA et ce, de façon continue, par le biais de l’info-courriel mensuel, des deux
réunions mentionnées précédemment et de toutes les réunions
préparatoires aux accueils de Rio et d’Honolulu et aux séjours. L’info-
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Inclus une dépense de 800$ pour l’achat de 200 stylos qui serviront de cadeaux lors des
séjours et des accueils à partir de 2019.
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courriel reste le principal outil d’information à tous les premiers du mois sur
ce qui se passe à FAM et sur ce qui est à venir. Il est distribué à plus de
150 personnes. Un énorme merci à Guy Bédard qui ébauche l’info-courriel
mois après mois depuis plusieurs années ainsi qu’à mes collègues du CA
pour leur apport, à notre fidèle monsieur iTour, Denis Bélair et à notre
chroniqueur «histoire», Hubert Lewis.
•

Depuis son lancement le 1er août 2013, notre site internet demeure une
bonne source d’information sur notre club. Sa fréquentation, en termes de
visiteurs, de hits et de pages consultées, a connu son apogée en 2015, a
diminué significativement en 2016, suite à de nombreuses attaques par des
robots automatisés, a connu une meilleure performance en 2017. Au cours
de l’année 2018, Céline Tremblay a revampé le site pour le rendre encore
plus convivial. Le site nous a servi de moyen pour diffuser un contenu
d’information qui accroisse la notoriété de FF-Montréal et nous avons eu
quelques demandes d’information au cours de l’année. En consultant les
statistiques des dix premiers mois de 2018 qui dépassent le total de 2017,
on peut penser que ce travail a mené à une augmentation de la
fréquentation.
Année
2013 (4 mois)
2014
2015
2016
2017
2018 (10 mois)

Année
2013 (4 mois)
2014
2015
2016
2017
2018 (10 mois)

•

Visiteurs
différents
1 485
4 922
24 235
9 244
18 201
10 773

Visites

Pages

Hits

3 257
13 592
42 038
15 608
29 345
21 186

21 670
69 774
426 588
250 090
399 668
443 199

39 325
138 072
512 964
282 555
421 009
457 090

# pages /visiteurs
15
14
18
23
22
41

# hits/ visiteurs
26
28
21
30
23
42

Notre page Facebook, que tout membre peut alimenter, assure notre
présence sur les réseaux sociaux et a permis à certains de partager avec
nos membres ce qui se passe lors des accueils, séjours et activités. Force
est de constater qu’il y a autour de 20 % des membres qui sont très actifs
sur Facebook et probablement un autre 20% qui le consulte de temps à
autre mais que la majorité ne semble pas en faire un outil de
communication privilégié.
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Nos membres : notre force
Le 31 octobre 2017, nous avions 68 membres. Suite à la période de paiement des
cotisations annuelles, 4 membres nous ont quittés et nous sommes passés à 64
membres au 1er janvier 2018. Huit nouveaux membres ont joint le club au cours de
l’année. Nous en sommes donc à 72 membres dont 15 couples. 29 vivent sur l’île
de Montréal (40,2%), 22 sur la Rive-Sud (30,5%), 10 à Laval (13,8%) et 11 sur la
Rive-Nord (15,3%).
Au niveau du recrutement, nous sommes entrés en contact avec le Salon
Carrefour 50 ans+ où la FADOQ fait aussi sa promotion. Le coût élevé d’y tenir un
kiosque, presque 1000$, nous a empêché d’y donner suite. Nous sommes en
communication sur une occasion d’avoir un article sur FAM soit dans la revue Le
bel âge soit dans le Journal de Montréal. Tout au long de l’année, l’approche
privilégiée au niveau du recrutement fut donc encore celle de faire des membres
du CA et de tous les membres, des ambassadeurs de FAM auprès de leurs
parents et amis et au sein des réseaux personnels ou professionnels auxquels
nous appartenons. Cette approche a ses limites comme le montre le tableau cidessous où le nombre de membres varie peu d’une année à l’autre.
31 octobre
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

# membres
79
79
84
83
76
72
68
72

Créer des liens d’amitié ailleurs
C’est là notre raison d’être et nous avons eu l’occasion de nouer des amitiés avec
des Brésiliens, des Azerbaïdjanais, des Guadeloupéens, des Américains et des
Canadiens au cours de la dernière année.
ACCUEILS
D’abord, du 15 au 20 juin s’est tenu l’accueil de 9 Brésiliens (club de Rio) auquel
nous avons dû ajouter 7 Américains afin d’avoir un nombre suffisant
d’ambassadeurs (16 au total). Cet accueil était piloté par Sylvie Limoges aidée par
Teresa Costa. Plusieurs membres ont assumé l’organisation quotidienne des
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activités proposées incluant un tour de ville en autobus2, la visite du jardin
botanique, une journée-terroir sur la rive sud pour visite Chouette à voir!, et la
Maison amérindienne où les participants ont pu créer leur propre capteur de rêves,
ainsi que la visite du Vieux Montréal qui s’est terminé par un souper de départ.
Bien que nous ayons essayé de fournir de la traduction en portugais, il était parfois
difficile de communiquer et le manque d’homogénéité linguistique des
ambassadeurs a déteint sur l’atmosphère du groupe. Ce fut tout de même réussi.
Puis, du 8 au 14 août, nous avons accueilli 12 ambassadeurs du club de
Honolulu, Hawaii, auquel nous avons inclus 2 Canadiennes qui avaient été mises
en attente lors de l’échange canadien en 2017. Suzanne Pichette, appuyée par
Francine Pichette et une équipe talentueuse et dévouée, a livré un programme
d’activités qui a comblé nos visiteurs par son contenu historique et culturel, ses
découvertes du terroir et ses activités festives. Une formule incluant un souper de
bienvenue chez Denise Alarie (rive sud), 2 soupers régionaux tenus chez 14 hôtes
de repas et un souper d’adieu chez Serge Hamelin et Monique Lanoue (rive nord)
a permis à un maximum de membres de rencontrer les ambassadeurs. Quatre
membres ont accueilli des ambassadeurs en juin et en août, donc sur une courte
période, entraînant une certaine fatigue mais démontrant l’importance d’avoir des
hôtes de jour à notre disposition. Ce fut une autre très belle réussite pour notre
club.
SÉJOURS
FFI ne nous avait initialement accordé qu’un seul séjour pour 2018, soit celui avec
le club de Sacramento en Californie. Un autre séjour nous a ensuite été octroyé à
Bakou, Azerbaïdjan.
Le séjour à Bakou, Azerbaïdjan, a eu lieu du 8 au 13 mai. Nos hôtes ont partagé
avec nous leurs vies, bien similaires à la nôtre, famille, boulot mais aussi des vies
beaucoup plus difficiles que la nôtre. C’est en voyageant qu’on découvre à quel
point nous sommes bénis des dieux! On se rappellera les soirées de bienvenue et
d’adieu si enlevantes! Le séjour a été précédé d’une excursion dans la région de
Sheki, Azerbaïdjan, du 4 au 8 mai, et a été suivi d’une croisière sur la Volga de StPétersbourg à Moscou, Russie, terminée le 26 mai. C’est un de nos plus
nombreux séjours avec 26 membres qui ont participé au séjour et 23 qui ont
prolongé. Un journal de voyage a été rédigé et fait maintenant partie des annales
du club.
On a ajouté au séjour à Sacramento en Californie, un séjour à Salt Lake en Utah
puis une extension dans les parcs nationaux de l’Utah (Zion et Bryce Canyon). Le
tout s’est fait du 11 au 24 octobre. Le groupe était formé de 14 ambassadeurs de
FAM et de deux ambassadeurs externes pour compléter.
2

Nous avons bénéficié d’un rabais offert suite à l’expérience insatisfaisante vécue avec l’accueil
de Pikes Peak. Cette fois, nous avons été entièrement satisfaits.
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L’une des façons de voyager offerte cette année a été de participer à un séjour en
Guadeloupe. Celui-ci a été attribué au club de Sherbrooke qui voulait combler les
places disponibles. En bout de ligne, dix ambassadeurs de FAM se sont joints à
dix ambassadeurs du club de Sherbrooke.
Par ailleurs, encore cette année, quelques membres se sont inscrits à des séjours
publicisés par FFI dans son catalogue mensuel. Les destinations ou thématiques
choisis étaient variées : Thaïlande par intérêt, Moscou rallongeant le voyage en
Azerbaïdjan-Russie, aventures extérieures (ascension du mont Rainier et du mont
St-Helen, vélo, kayak, planche à pagaie) dans l’ouest américain, Jordanie avec
vocation humanitaire. Nous vous encourageons à profiter du fait qu’en étant
membres de FAM, vous êtes également membres du réseau mondial de FFI.
N’hésitez pas à consulter les sites internet de FFI et Canffex pour voir toutes les
possibilités de voyages.
Une partie de nos énergies au CA a été consacrée à planifier les séjours pour
2019 et 2020. En février, nous avons reçu la réponse de FFI qui nous a accordé
l’accueil demandé à savoir l’entente mutuelle établie avec Milwaukee et un séjour
dans une destination européenne, Freiburg en Allemagne. L’accueil de Milwaukee
sera dirigé par Denise Bourdeau aidée de Aline Landy et aura lieu du 4 au 11
septembre 2019. Le séjour à Freiburg aura lieu du 31 mai au 6 juin 2019 et sera
dirigé par Francine Pichette; une extension à Colmar, Strasbourg et Munich aura
lieu et l’ensemble du voyage se terminera le 18 juin.
Pour 2019, Christiane Beaupré, membre de FAM et représentante régionale au
niveau de FFI, a développé et proposé un voyage au Maroc à tous les clubs du
Québec. Le voyage inclut un court séjour. Il aura lieu en avril 2019. Le club s’est
vu offrir six places. La proposition a suscité un bon intérêt. Des places
additionnelles ont ensuite été offertes et ont été comblées en partie par notre club.
En bout de ligne, 16 membres sur 26 ambassadeurs y participeront.
Le 1er novembre dernier, nous avons déposé nos demandes pour des séjours en
2020, suite à un sondage mené en octobre. Plusieurs clubs se montrent intéressés
à venir à Montréal soit pour faire une escale (stop-over) ou pour ajouter un séjour
à celui prévu dans un autre club des environs. Le conseil d’administration a discuté
des approches possibles et ne répondra aux demandes qu’après que les
affectations de FFI seront connues.
Créer des liens d’amitié ici
C’est aussi cela FAM. L’année a commencé avec la soirée de Noël animée par Sylvie
Limoges et son mari JA Gamache. Musique, danse, échange de cadeaux (livres aimés
que l’on passe au suivant) ont coloré cette soirée entre amis. C’est aussi lors de cette
soirée que le prix annuel de reconnaissance «Jack Lynch» 2017 a été remis à Denise
Alarie. La participation à la soirée de Noël n’ayant pas été à la hauteur des attentes en
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décembre 2017, une formule différente – un brunch de fin d’année – est mis sur pied
pour la fin du mois de novembre 2018.
Tout au cours de l’année, le tandem Marjolaine Lalonde et Danielle Rioux nous a
proposé une belle variété de sorties qui ont piqué la curiosité de plusieurs d’entre nous:
évènement Leonard Cohen au Musée d’art contemporain de Montréal, ensemble
Cénacle dans des airs glorieux des opéras de Mozart à l’église anglicane Saint-George,
conférence sur le musée de l’Ermitage en préparation au voyage en AzerbaïdjanRussie, visite de la centrale de Beauharnois.
À chaque année depuis les cinq dernières années, il y a un échange durant la saison
estivale entre les quatre clubs francophones, soit : Québec, Sherbrooke, la Capitale
canadienne et Montréal. Ces échanges ont été jusqu’ici organisés en alternance par les
quatre clubs. Cette année, nous devions être les hôtes de cet échange. Un programme
pour faire découvrir certains points d’intérêt historique de notre ville en plus de partager
de bons moments a été mis sur pied pour la période du 25 au 27 août ce qui incluait la
participation au rallye. L’objectif était de provoquer des retrouvailles et de donner de
nouvelles rencontres. Le comité organisateur était présidé par Janine Buist aidé de
Denis Bélair et Pierrette Picard. Le peu de réponses reçues des clubs invités nous a
amené à annuler cet échange.
Enfin, Céline Tremblay a piloté la quatrième édition d’un rallye pédestre tenu au parc
Lafontaine. Cette compétition ludique et amicale, a attiré 41 membres et invités.
L’activité s’est avérée réussie bien que la formule de l’organisateur Michel Payette
incluait un défi additionnel par rapport aux années précédentes : les questions étant
dans le désordre, chaque équipe devait établir sa propre stratégie de parcours si elle
ne voulait pas faire le tour du parc à maintes reprises.
Une contribution exceptionnelle qui continue
Encore cette année, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle et le leadership
de Christiane Beaupré. Représentante régionale des clubs FF de l’Est du Canada et
membre active et enthousiaste, elle a été partie intégrante de réalisations
importantes du club : co-coordonnatrice du séjour en Azerbaïdjan et en Russie en mai
2018, hôte d’hébergement à deux reprises, médaillée d’or lors de notre rallye pédestre
annuel. Elle a aussi mis sur pied une conférence régionale pour les dirigeants des clubs
de l’est du Canada à laquelle participeront Sylvie Limoges et Yves Thouin. Dès le
1er janvier 2019, elle sera membre du conseil d’administration de Friendship Force
International (FFI) pour un mandat de quatre ans. Bravo et merci Christiane!
Une contribution d’arrière-plan importante
Avec sa venue au conseil d’administration, Céline Tremblay a pris en charge de
revamper le site Internet pour le rendre plus convivial. Elle a aussi instauré un partage
des fichiers sur Dropbox incluant une base de données des membres facilitant la mise
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jour des nombreuses listes et informations utiles pour communiquer avec vous. Tel que
mentionné précédemment, elle a organisé une fois de plus le rallye annuel. J’ajoute à
cela qu’elle a mis en forme le journal de voyage en Azerbaïdjan-Russie. Pour mener
toutes ces activités à bien, elle a fait face à plusieurs défis. Je tiens sincèrement à la
remercier.
Maintenant, cap sur la prochaine année
La vision de 2018 est « Variété et ouverture dans un esprit amical » et nous allons
continuer dans cette direction pour la prochaine année. La présence de notre club à la
conférence régionale des clubs de l’est du Canada nous permettra de rencontrer et
d’échanger avec nos collègues et de créer des liens. Un suivi auprès d’une référence
journalistique pourrait nous faire connaître et nous donner la possibilité de recruter de
nouveaux membres. Un plus grand nombre de membres pourraient nous ouvrir à plus
de possibilités d’accueils et de séjours.

Sylvie Limoges, présidente
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Annexe 1 - États des revenus et des dépenses 2017-2018

Description

Budget
au 01/11/2017

Revenus
Cotisations des membres

Total - revenus
Dépenses
Redevances FFI
Réunions
Activités
Communications (incl. site web)
Assurance responsabilité
Administration générale

Réel
au 31/10/2018

3 500,00 $

3 500,00 $

3 500,00 $

3 500,00 $

1 275,00
675,00
550,00
275,00
725,00
275,00

1 158,00
310,00
713,00
1 013,00
725,00
142,00

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Total - dépenses

3 775,00 $

4 061,00 $

Surplus/(déficit)

(275,00) $

(561,00) $

Séjours
Bakou au 1 novembre 2017
Bakou - Conférence
Sacramento
Maroc
Freiburg

Revenus
945,00
555,00
490,00
945,00
-

Accueils
Rio de Janeiro
Honolulu

Revenus
5 510,00 $
4 164,00 $

Solde bancaire au 31 octobre 2018

$
$
$
$
$

Dépenses
992,00 $
465,00 $
358,00 $
127,00 $

Somme non-utilisée
(47,00) $
43,00 $
132,00 $
945,00 $
(127,00) $

Dépenses
5 260,00 $
4 136,00 $

Somme non-utilisée
250,00 $
28,00 $

3 344,00 $
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