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Assemblée générale annuelle 

17 novembre 2021 
 

Rapport de la présidence 
 

 Introduction 

Chers membres de la Force de l’Amitié de Montréal (FAM), 

C’est avec un léger optimisme que je dépose ce soir mon quatrième et dernier rapport 

annuel. La pandémie a encore cette année eu un impact sur FAM. Nous avons passé la 

moitié de l’année dans nos foyers en participant parfois à des activités virtuelles et 

l’autre moitié en un retour graduel des activités en personne! FAM a donc tenu des 

activités virtuelles, dont les réunions du conseil d’administration, et des activités en 

personne tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. Le séjour en Israël a 

dû être annulé l’accueil de l’Arizona, reporté. Le siège social de Friendship Force 

International (FFI) a offert à FAM de servir de club pour tester l’Accès Membre 

my.friendshipforce.org  

Je tiens aussi à souligner l’énorme soutien de mes collègues du conseil d’administration 

(CA), Guy Bédard, Denise Bourdeau, Marjolaine Lalonde, Aline Landry, Normand 

Paquin, Yves Thouin et Céline Tremblay.  

 L’état de la situation 

L’assemblée générale annuelle (AGA) est le moment pour vos administrateurs de 

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 suivre 

quelques dossiers mis de l’avant par FFI (Accès membre, renouvellement de la 

marque, activités virtuelles, nouvelle structure de coûts) et d’autres dossiers 

locaux (accueil, séjour, activités) tout en suivant la situation vis-à-vis la COVID-19 

et ses impacts sur les membres et sur les activités du club.  

• Le CA a tenu une réunion d’information le jeudi 6 mai 2021. Elle s’est tenue en 

format virtuel à cause des restrictions sanitaires en vigueur dû à la COVID-19. 

• Encore cette année, il a fallu adapter la communication pour tenter de rester près 

de nos membres. L’info-courriel est resté le principal outil d’information à tous les 

premiers du mois, sauf en décembre (publié le 15) et en janvier (non publié), 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 
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apport, à notre fidèle monsieur iTour, Denis Bélair et à notre chroniqueur 

« d’histoire », Hubert Lewis. Quelques membres ont collaboré en écrivant sur leur 

participation aux activités qui ont pu avoir lieu : Christiane Beaupré, Danielle 

Rioux, Micheline Naud, Jean-Marc Dufour, Francine Fortier et Lise Londei. Ces 

collaborateurs « ponctuels » ont ajouté de la diversité aux publications 

mensuelles et ce fut très apprécié. 

• Depuis son lancement le 1er août 2013, notre site internet demeure une bonne 

source d’information sur notre club. Céline Tremblay fait des mises à jour pour 

inclure par exemple les comptes-rendus des réunions ainsi que les info-courriels. 

La fréquentation du site web continue et nous recevons quelques demandes 

d’information par année. Nous répondons à toutes ces demandes, que celles-ci 

viennent de la grande région de Montréal ou d’ailleurs dans le monde. Lorsque 

demandé, nous faisons un suivi téléphonique. C’est ainsi que nous avons recruté 

de nouveaux membres cette année. 

• FFI est allé de l’avant avec le renouvellement de la marque, un projet entamé 

bien avant la pandémie et réalisé en cours d’année. L’élément visible du côté de 

FAM est le logo dont les couleurs et la typographie du texte ont été modifiées. 

Suite à une demande initiée par Céline Tremblay, FAM a obtenu la création de 

versions horizontale et verticale par FFI. FAM utilisera graduellement ces logos 

dans les documents et sur les articles de promotion. 

• Voici la version horizontale du logo de FAM:  

 

• Voici la version verticale du logo de FAM: 

 

• Afin de mieux communiquer virtuellement durant la pandémie, FAM a acheté une 

licence Zoom. Cette licence permet de tenir des réunions à plusieurs participants 

de plus de 40 minutes. Tout membre de FAM peut demander l’organisation d’une 

réunion sur Zoom en en faisant la demande à la présidente. 

• FFI a mis sur pied un Accès Membre et FAM a participé au groupe test en 

février 2021. FAM a ainsi pu donner de la rétroaction sur l’interface en français. 
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FFI utilise aussi l’Accès Membre pour informer les membres inscrits dans la 

langue de leur choix. La présidente (Sylvie Limoges) et deux administratrices 

(Aline Landry et Céline Tremblay) ont été désignées pour gérer les données du 

club sur my.friendshipforce.org 

• Tous les membres en règle de FAM ont été inscrits comme tel. Chaque membre 

a donc un numéro de membre qui leur a été envoyé. Ces inscriptions permettant 

à FFI de savoir combien de membres actifs font partie du club. 

• Le tableau qui suit résume l’état des revenus et dépenses pour 2020-21 en 

comparaison avec l’année précédente soit 2019-20.  

 État des revenus et dépenses 2020-2021 

 

• Dans le tableau ci-haut, on trouve l’état des revenus et dépenses des deux 

dernières années. Nous complétons l’année financière 2020-2021 avec un 

surplus de 166$. Notre solde bancaire au 31 octobre 2021 est de 2885 $. Ce 

solde est conforme à la décision de l’AGA 2015 de maintenir un « coussin 

financier » de 2000 $.  

• Nous avions prévu un montant pour recruter en étant présent à un événement où 

la clientèle participante inclut des membres potentiels. Malheureusement, les 

restrictions dû à la pandémie nous ont empêchés d’exercer cette option. Aucune 

dépense n’a donc été faite pour du recrutement. 

• D’un autre côté, nous étions optimistes que la situation de la pandémie 

permettrait des séjours en 2021. Nous n’avions donc prévu aucun don à FFI. 
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Toutefois, en l’absence de la tenue de séjours, la situation financière de 

l’organisation ne s’étant pas améliorée, FAM a décidé de faire un don pour aider 

l’organisation à continuer ses activités jusqu’à une reprise potentielle en 2022. 

• La marge de manœuvre pour l’an 2021-2022 nous offre peu de flexibilité si nous 

souhaitons maintenir un solde bancaire de 2000,00 $. La situation autour de la 

COVID-19 pourrait affecter ce solde car nous prévoyons que quelques membres 

décideront de ne pas maintenir leur adhésion pour 2022. Il est donc recommandé 

par le conseil d’administration de diminuer à 1500 $ le montant du solde bancaire 

à maintenir à la fin des prochaines années financières. 

 

 Nos membres : notre force 

31 octobre # membres 

2011 79 
2012 79 
2013 84 
2014 83 
2015 76 
2016 72 
2017 68 
2018 72 
2019 69 
2020 64 
2021 60 

 

Suite à la période de paiement des cotisations annuelles, nous avions 58 membres en 

janvier 2021. Nous avons accueilli trois nouveaux membres et l’un de nos membres est 

décédé. 

En date du 31 octobre 2021, nous sommes à 60 membres dont 12 couples. Nous avons 

aussi un membre honoraire. La répartition géographique des membres est la suivante : 

• 23 membres vivent sur l’île de Montréal (38%),  

• 19 en Montérégie (32%),  

• 11 à Laval (18%) et  

• 7 sur la Rive-Nord (12%). 

Avec les informations en banque, nous avons préparé une répartition selon les groupes 

d’âge sur les deux dernières années. L’âge varie de 59 à 89 ans et la moyenne calculée 

est à 73,5 ans. 
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 Créer des liens d’amitié AILLEURS 

C’est là notre raison d’être et nous n’avons pas eu l’occasion de nouer les amitiés 

anticipées avec des Américains de l’Arizona, du Texas et d’Hawaii ainsi que des 

Ontariens du tout nouveau club de Lake Simcoe. Le séjour à Hawaii et l’accueil de Lake 

Simcoe ont été reportés à des dates ultérieures. 

Accueils 

FFI nous avait accordé l’accueil de Austin, Texas. Puisque les voyages non essentiels 

étaient découragés, cet accueil n’a pas eu lieu et a été annulé.  

Séjours 

FFI nous avait accordé un séjour en Israël que nous avions dans l’idée de faire en 

octobre ou novembre. Bien que la population israélienne ait été vaccinée très tôt, la 

situation politique a été instable remettant en question notre souhait de faire ce séjour. 

Afin de ne pas traîner indûment des reports de séjours, FFI a décidé que seuls les 

séjours qui avaient été organisés et pour lesquels des frais avaient été payés à FFI 

pouvaient être reportés à une année ultérieure. Il faudra donc inscrire Israël parmi nos 

choix futurs si tel est le cas. 
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Les réponses à un court sondage auprès des membres ont démontré leur intérêt à 

participer à des séjours à l’intérieur de Canada.  

En juin, nous avons reçu de FFI l’assignation d’un séjour à Hawaii pour 2022. Le 

nombre de places disponibles étant limité, la priorité sera accordée à ceux et celles qui 

s’étaient inscrits pour ce séjour qui devait initialement avoir lieu en 2020.  

 Créer des liens d’amitié ICI 

C’est aussi cela FAM. Nous avons tenu des activités virtuelles et, lorsque la situation l’a 

permis, des activités en personne. Les activités virtuelles de FAM ont eu lieu en avril, 

mai et juin.  

• Avril : Les participants étaient invités à partager leurs jurons favoris, leurs 
friandises préférées et leur meuble le plus apprécié. 

• Mai : Hubert Lewis a animé la rencontre virtuelle sur le thème des films qui nous 
ont marqués! 

• Juin : Les participants étaient invités à partager leur son naturel préféré, un 
discours émouvant, une fleur appréciée et une visite au musée plaisante. 

Il est à noter que FFI a aussi organisé des cafés virtuels en français auxquels FAM a 

invité ses membres à participer en faisant la promotion dans l’infocourriel. Ces cafés se 

sont tenus de février à octobre sauf en août. 

Il a été possible de tenir des activités en personne : 

• Juin : Les ruelles vertes; 

• Août : Pique-nique au parc Angrignon; 

• Septembre : Invitation du club de Sherbrooke; 

• Octobre : Visite du verger Labonté à l’île Perrot. 

 Cap sur la prochaine année 

Après quatre ans à la présidence dont les deux dernières années en temps de 

pandémie, je prends le rôle de présidente sortante. Je remercie tous ceux et celles qui 

m’ont épaulé durant ce temps.  

Avec la pandémie qui s’étire et entraîne une certaine retenue sur les accueils et les 

séjours, nous devrons nous tourner vers nos ami.e.s des clubs du Canada pour tisser 

des amitiés.  

Une nouvelle année s’annonce et j’assure mon entière collaboration à la personne qui 

prendra la présidence.  

Sylvie Limoges, présidente 


