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Assemblée générale annuelle 

14 novembre 2019 
 

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 deuxième 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, Danielle 
Rioux, Yves Thouin, Céline Tremblay, ainsi que Guy Bédard, le président sortant.  
 
La vision établie pour 2019 étant encore « Variété et ouverture dans un esprit amical », 
nous avons continué le travail entamé l’année dernière pour 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 occasions 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 24 avril dernier 
pour promouvoir les séjours et les accueils de 2019 et 2020. Yves Thouin, VP 
aux échanges, a mené un sondage pour établir les destinations préférées pour 
2021. 
 

• Le tableau ci-dessous résume l’état des revenus et dépenses pour 2018-19 en 
comparaison avec l’année précédente soit 2017-18. Nous complétons cette 
année financière avec un surplus de 663$. Notre solde bancaire au 
31 octobre 2019 est de 3258 $, incluant un montant de 223 $ représentant des 
sommes non-utilisées quant aux séjours et aux accueils de 2019. Ce solde est 
conforme à la décision de l’AGA 2015 de maintenir un «coussin financier» de 
2000 $. 
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• On trouve l’état des revenus et dépenses à l’annexe 1. Les résultats financiers 
des opérations courantes sont séparés de ceux reliés aux séjours et aux 
accueils du club. Ce fut encore une bonne année pour la 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. 
Afin d’éviter des surplus pour les accueils, les montants restants une fois les 
dépenses payées ont été répartis aux hôtes d’hébergement et à ceux qui ont 
encouru des frais de stationnement à l’aéroport. 

 
• La marge de manœuvre pour l’an 2019-2020 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 des réunions préparatoires aux 
accueils et aux séjours. L’info-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. La fréquentation du site web, 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 

  2017-18 % 2018-19 % Écart 
 ($)  ($) ($) 

REVENUS           
Cotisations des 
membres 3500,00  3300,00  (200,00) 

DÉPENSES  
Redevances FFI 1158,00 29% 1286,62 49% 128,62  
Réunions et activités 1023,00 25% 261,85 10% (761,15) 
Assurance 725,00 18% 725,00 27% 0,00 
Communications & 
administration 
générale 

1155,00 28% 363,51 14% (791,49) 

Total 4061,00 100% 2636,98 100% (1424,02) 
Surplus / (déficit) (561,00)   663,02     
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robots automatisés, puis a connu une meilleure performance en 2017.  
En 2018, Céline Tremblay a revampé le site pour le rendre encore plus 
convivial. Elle continue à réviser et à mettre le contenu à jour de façon continue. 
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. Il n’a pas été possible d’extraire de statistiques pour 2019 mais 
nous avons répondu à quelques demandes d’information. 

 
Année Visiteurs 

différents 
Visites Pages Hits 

2013 (4 mois) 1 485 3 257 21 670 39 325 
2014 4 922 13 592 69 774 138 072 
2015 24 235 42 038 426 588 512 964 
2016 9 244 15 608 250 090 282 555 
2017  18 201 29 345 399 668 421 009 

2018 (10 mois) 10 773 21 186 443 199 457 090 
 
 

Année # pages /visiteurs # hits/ visiteurs 
2013 (4 mois) 15 26 

2014 14 28 
2015 18 21 
2016 23 30 
2017  22 23 

2018 (10 mois) 41 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. Le CA a pris la décision 
de concentrer les efforts de communication via son site web plutôt que sur 
Facebook.  

  
 

Nos membres : notre force 
 
Le 31 octobre 2018, nous avions 72 membres. Suite à la période de paiement des 
cotisations annuelles, 8 membres nous ont quittés et nous sommes passés à 64 
membres au 1er janvier 2019. Six nouveaux membres ont joint le club au cours de 
l’année mais un s’est désisté en raison de sa santé. Nous en sommes donc à 69 
membres dont 15 couples. 25 membres vivent sur l’île de Montréal (36%), 23 sur la 
Rive-Sud (33%), 10 à Laval (15%) et 11 sur la Rive-Nord (16%).  
 
Au niveau du recrutement, des articles qui incluaient l’adresse de notre site web ont 
été publiés dans des revues et journaux ce qui a généré plusieurs visites et demandes 
d’information. Les suivis faits par courriel par Céline Tremblay ainsi que par téléphone 
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par Pierrette Picard nous ont amené de nouveaux membres. Tout au long de l’année, 
l’approche privilégiée au niveau du recrutement fut aussi 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 ci-dessous où 
le nombre de membres varie peu d’une année à l’autre.  
 

31 octobre # membres 
2011 79 
2012 79 
2013 84 
2014 83 
2015 76 
2016 72 
2017 68 
2018 72 
2019 69 

 
   

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 
Marocains, des Américains et des Allemands au cours de la dernière année.  
 
ACCUEILS 
 
Puis, du 17 au 20 mai, nous avons accueilli 14 ambassadeurs du club de 
Sacramento, Californie.  
 
Du 4 au 11 septembre, Denise Bourdeau et une équipe dévouée, a livré un 
programme d’activités qui a comblé nos visiteurs par son contenu. Durant cet accueil, 
nous avons tenu deux soupers régionaux chez des hôtes de repas et un souper 
combinant accueil et adieu tenu au Chalet Marie-Victorin à St-Bruno. Ces repas ont 
permis à un maximum de membres de rencontrer les ambassadeurs. Ce fut une autre 
très belle réussite pour notre club. 
 
SÉJOURS 
 
FFI nous avait accordé un séjour à Freiburg en Allemagne, Europe, pour 2019. Au 
total, 13 ambassadeurs ont fait ce séjour dont quatre provenaient du club de 
Sherbrooke. Le petit nombre d’ambassadeurs issus de la FAM s’explique entre autre 
par un voyage au Maroc auquel plusieurs membres (16) ont pu participer du 2 au 
19 avril. Ce voyage a été organisé par Christiane Beaupré en tant que représentante 
régionale de l’est du Canada; Yves Thouin l’a soutenu dans cette organisation. Le 
voyage incluait un bref séjour chez des Marocains. 
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Au cours de l’année, la présidente a reçu des offres de clubs canadiens pour 
compléter leurs séjours. Ces offres ont été retransmises aux membres qui peuvent 
appliquer selon leur désir. Des membres ont ainsi décidé d’aller au Brésil avec le club 
de Sherbrooke. 
 
Par ailleurs, encore cette année, quelques membres se sont inscrits à des séjours 
publicisés par FFI dans son catalogue mensuel. Une des destinations ou thématiques 
choisis a été la Nouvelle-Zélande. 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 2020 et 
2021. En février, nous avons reçu la réponse de FFI qui nous a assigné l’accueil de 
Phoenix, Arizona, et le séjour ayant fait l’objet d’une entente mutuelle, Honolulu, 
Hawaii. L’accueil de Phoenix sera dirigé par Guy Bédard et aura lieu du 11 au 
17 juin 2020. Le séjour à Honolulu aura lieu en novembre 2020 et la coordination n’est 
pas encore assignée. Comme Honolulu ne peut accueillir qu’un petit nombre 
d’ambassadeurs (8), nous avons demandé et reçu des séjours à Fort Worth (21 au 
26 septembre) et Austin (du 26 septembre au 1er octobre) au Texas pour 2020. Aline 
Landry en est la coordonnatrice. Lake Simcoe, un nouveau club de la région de l’est 
du Canada, a demandé un séjour combinant Montréal et Sherbrooke pour le mois 
d’août 2020. Les ambassadeurs seront à Montréal du 27 au 30 août puis à Sherbrooke 
du 30 août au 2 septembre 2020. 
 
Le 1er novembre dernier, nous avons déposé nos demandes pour des séjours 
en 2021, suite à un sondage mené en octobre. Les destinations demandées sont : 
Israël, Japon, Australie. 
 

Créer des liens d’amitié ici 
 
C’est aussi cela FAM. L’année a commencé avec le report du brunch de fin novembre à 
mi-janvier (le 13)! C’est lors du brunch que des prix de reconnaissance ont été remis, 
remplaçant le prix «Jack Lynch». Les personnes reconnues étaient :  

• Prix de reconnaissance pour sa contribution : Céline Tremblay 
• Prix de reconnaissance pour son innovation : Danielle Rioux 
• Prix de reconnaissance pour leur engagement : Nola Brunelle, Huguette Guérin, 

Hubert Lewis, Denise Alarie 
• Prix de reconnaissance tandem: Christiane Beaupré et Yves Thouin 

 
Tout au cours de l’année, le tandem Marjolaine Lalonde et Danielle Rioux nous a 
proposé une belle variété de sorties qui ont fait le bonheur de plusieurs d’entre nous: 
exposition « Les 25 ans de la petite vie » au musée Pointe-à-Callières, jeux de société 
au pub ludique Randolph, croisière sur le fleuve à Montréal, rallye dans le Vieux-
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Varennes1, visite d’Habitat 67. Les autres occasions de rencontrer les membres avaient 
lieu lors des accueils. 
 

Une contribution exceptionnelle qui continue 
 
Encore cette année, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle et le leadership 
de Christiane Beaupré. Celle-ci s’est présentée et a été acceptée sur le conseil 
d’administration de FFI. Elle y siège donc jusqu’en décembre 2022. Bravo et merci 
Christiane! 
 

Cap sur la prochaine année 
 
Pour les deux dernières années, la vision fut « Variété et ouverture dans un esprit 
amical ». Je me présente à nouveau au conseil d’administration pour les deux 
prochaines années. Suite aux élections, les membres élus se répartiront les rôles.  
 
 
 
 
 
Sylvie Limoges, présidente 
 

                                                             
1 Cette édition a été pilotée par Guy Bédard 
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 Annexe 1 - États des revenus et des dépenses 2018-2019   

 


