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Assemblée générale annuelle 

12 novembre 2020 
 

Rapport de la présidence 
 

Introduction 
 
Chers membres de la Force de l’Amitié de Montréal, 
 
C’est avec une certaine mélancolie que je dépose ce soir mon troisième rapport 
annuel. Vous vous en doutez sûrement, la pandémie a eu un impact sur ce qu’a connu 
FAM cette année! Tôt dans l’année, c’est-à-dire en mars, tous nos plans ont été 
bouleversés : arrêt des activités organisées, annulation ou report des accueils et des 
séjours. Je veux tout de même souligner l’énorme soutien de mes collègues du conseil 
d’administration (CA), Guy Bédard, Denise Bourdeau, Marjolaine Lalonde, Aline 
Landry, Normand Paquin, Yves Thouin, Céline Tremblay, et Janine Buist qui était la 
coordonnatrice du séjour qui devait avoir lieu à Hawaii.  
 
Malgré les bouleversements, l’intérêt pour FAM reste présent grâce aux amitiés créées 
au fil des années et à l’accueil, même virtuel, de nouveaux membres. Nous avons 
téléphoné à tous les membres à deux occasions pour prendre de leurs nouvelles et 
connaître leurs intentions face à la reprise éventuelle des activités et des voyages. 
L’espoir est présent  
 

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. Deux rencontres spéciales, en avril et en mai, se sont 
tenues pour discuter des impacts de la COVID-19 sur les membres et sur les 
activités du club.  
 

• À cause du confinement dû à la COVID-19, le CA a annulé la réunion 
d’information qui devait se tenir le mercredi 22 avril dernier. Cette réunion a été 
remplacée par un appel téléphonique à tous les membres. 
 

• Le tableau qui suit résume l’état des revenus et dépenses pour 2019-20 en 
comparaison avec l’année précédente soit 2018-19.  
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État des revenus et dépenses 2019-2020 
 

 
 

• On trouve l’état des revenus et dépenses à l’annexe 1. Nous complétons 
l’année financière avec un déficit de 197$. Notre solde bancaire au 
31 octobre 2020 est de 2752 $. Ce solde est conforme à la décision de l’AGA 
2015 de maintenir un « coussin financier » de 2000 $. Ce fut encore une bonne 
année pour la trésorière, Aline Landry, que je remercie énormément surtout 
pour avoir géré les dons pour Friendship Force International venant de partout 
au Canada. Un énorme merci aussi à tous les membres de FAM qui ont 
contribué à cette cause. 

 

• La marge de manœuvre pour l’an 2020-2021 nous offre une très légère 
flexibilité si nous souhaitons maintenir un solde bancaire de 2000,00 $ quoique 
la situation autour de la COVID-19 pourrait affecter ce solde si plusieurs 
membres décidaient de ne pas maintenir leur adhésion pour 2021. Advenant un 
retour à la normale, nous prévoyons garder le cap sur des programmes 
d’accueil et des activités qui s’autofinancent.  

 

• La situation de confinement autour de la COVID-19, la communication a été 
adaptée afin de rester près de nos membres. Ils 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 et de deux appels téléphoniques à tous. L’info-courriel 
est resté le principal outil d’information à tous les premiers du mois, sauf en 
décembre et en janvier, 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 « d’histoire », Hubert Lewis. 

 

• Depuis son lancement le 1er août 2013, notre site internet demeure une bonne 
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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. Une page COVID-19 a été ajoutée ainsi qu’une page Nouvelles des 
membres, cette dernière dans la section Réservée aux membres. 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.   

 

• Le CA ayant précédemment pris la décision de concentrer les efforts de 
communication via son site web plutôt que sur Facebook, celle-ci est « sur la 
glace » mais tout membre peut l’alimenter.  

  
 

 
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 

 
Suite à la période de paiement des cotisations annuelles, nous avions 62 membres en 
janvier 2020. Nous avons accueilli deux nouveaux membres AVANT que la pandémie 
arrête le quotidien habituel à la mi-mars et qu’elle ralentisse toutes les activités jusqu’à 
la fin de l’année financière. Au niveau du recrutement, la situation a freiné toute 
tentative laissant le site web comme seule source de promotion. Les suivis faits n’ont 
pas porté fruit.  
 
Notez que le ralentissement continuera probablement pour une bonne partie de 
l’année 2021. En date du 31 octobre, nous en sommes donc à 64 membres dont 
16 couples. Nous avons aussi un membre honoraire. La répartition géographique des 
membres est la suivante : 

• 26 membres vivent sur l’île de Montréal (36%),  

• 19 sur la Rive-Sud (33%),  

• 12 à Laval (15%) et  

• 7 sur la Rive-Nord (16%). 
 
Avec les informations en banque, nous avons préparé une répartition selon les 
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groupes d’âge. L’âge varie de 58 à 88 ans et la moyenne calculée est à 72,5 ans. 
 

 
 
   

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 
 
L’accueil de l’Arizona devait avoir lieu du 11 au 17 juin. D’un commun accord, celui-ci a 
été annulé dès le 21 mars. Je remercie Guy Bédard qui a coordonné la préparation 
puis l’annulation de cet accueil. 
 
Du 27 au 30 août, FAM devait accueillir le nouveau club de Lake Simcoe pour un court 
séjour. Celui-ci devait être suivi d’un accueil par le club de la région de Sherbrooke. 
Les ambassadeurs devaient venir en automobile. Nous avons donc retardé le plus 
possible le report de cet accueil. Ce sont l’impossibilité de faire des rassemblements et 
les restrictions de visite de plusieurs endroits qui ont finalement pesé dans la balance 
pour reporter cet accueil. Je remercie Yves Thouin qui a consacré des efforts sur la 
préparation de l’accueil. 
 
SÉJOURS 
 
FFI nous avait accordé un séjour au Texas que nous avions réussi à bonifier en 
combinant deux destinations : Austin et Fort Worth. Ce séjour, auquel 12 membres 
souhaitaient participer, devait avoir lieu du 21 septembre au 1er octobre. Il a été annulé 
lorsqu’il est devenu assez clair que la situation autour de la COVID-19 ne serait pas 
réglée pour le mois de septembre. Je remercie Aline Landry qui a assuré la 
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préparation puis l’annulation de ce séjour. 
 
Le séjour à Hawaii qui devait avoir lieu du 1er au 8 novembre avec 8 membres, a quant 
à lui été reporté en 2022. Je remercie Janine Buist et Denis Bélair pour les efforts 
consacrés à cet accueil. 
 
Une partie des énergies du CA a été consacrée à décider des annulations et reports 
des séjours et accueils et à communiquer avec les membres pour leur faire part de la 
situation de FFI. En mars, nous avons reçu les assignations pour 2021 de FFI : accueil 
de Austin, Texas, en juin et séjour à Israël pour l’automne. La situation concernant les 
voyages en 2021 est encore incertaine. 
 
 

Créer des liens d’amitié ici 
 
C’est aussi cela FAM. L’année s’est terminée par un brunch le dimanche 1er décembre. 
C’est lors du brunch que des prix de reconnaissance ont été remis. Les personnes 
reconnues étaient :  

• Prix de reconnaissance pour leur contribution : Marjolaine Lalonde, Claire 
Duquette, Aline Landry 

• Prix de reconnaissance pour leur engagement : Jean-Marc Dufour, Susanna 
Kupferschmid, Hubert Lewis 

• Prix de reconnaissance: Pierrette Picard 
 

Il a été possible de tenir une activité en février et une en mars. Pour février, ce fut la 
visite de l’Exposition : « Les Incas....c’est le Pérou! » au Musée Pointe- à-Callières. En 
mars, à quelques jours de l’annonce du confinement, nous avons fait une sortie au 
Randolph Pub Ludique Rosemont. Le confinement ainsi que les restrictions de la Santé 
publique qui ont suivi nous ont empêché de tenir plus d’activités en personne. Nous 
avons donc organisé deux rencontres virtuelles, en septembre et en octobre, durant 
lesquelles les membres s’exprimaient sur diverses questions telles que : On est déjà en 
septembre. La chose la plus folle que j'aie faite depuis mars dernier est...; Pour me 
tenir occupé.e, j'ai fait du ménage et j'ai retrouvé ce souvenir de voyage...; Durant le 
confinement, la meilleure blague que j'aie entendue et qui a changé mon humeur est...; 
On est maintenant en octobre et c'est la deuxième vague. L'endroit où j'ai vu la plus 
belle mer est...; La chose que je me promets de faire durant la deuxième vague est...; 
Le titre du livre que j'ai lu et beaucoup aimé est...  

 
 
 

Une contribution exceptionnelle qui continue 
 
Encore cette année, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle et le leadership 
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de Christiane Beaupré. Siégeant sur le conseil d’administration de FFI jusqu’en 
décembre 2022, la situation de la pandémie a exigé beaucoup de temps et d’effort de 
sa part et de celle des autres membres. Christiane a travaillé à mettre sur pied une 
levée de fonds des clubs canadiens pour FFI. Un montant approchant 46 000 $ a été 
amassé dont 1 000 $ de FAM. Bravo et merci Christiane! 
 

Cap sur la prochaine année 
 
Avec la situation de la pandémie de COVID-19, nous devrons trouver des façons 
intéressantes de développer et d’entretenir des amitiés avec des membres de d’autres 
clubs. C’est une année d’essais qui s’annonce!  
 
 
 
 
 
Sylvie Limoges, présidente 
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Annexe 1 - États des revenus et des dépenses 2019-2020 

 

Description Budget Réel 

 au 01/11/2019 au 31/10/2020 

Revenus   

Cotisations des membres  3 500,00 $ 3 200,00 $ 

Total - revenus 3 500,00 $ 3 200,00 $ 

   

Dépenses   

Redevances FFI 1 365,00 $ 1 606,00 $ 

Réunions 500,00 $ 155,00 $ 

Activités 750,00 $ -    $ 

Communications (incl. 
site web) 275,00 $ 160,00 $ 

Assurance responsabilité 800,00 $ 108,00 $ 

Administration générale  200,00 $ 290,00 $ 

Don à FFI -    $ 1 078,00 $ 

Total - dépenses 3 890,00 $ 3 397,00 $ 

Surplus/(déficit) (390,00) $ (197,00) $ 

   

 

Solde bancaire au  
31 octobre 2020 2 752,08 $ 

 

Marge de fonctionnement à 
garder en fin d'année (2 000,00) $ 

  752,08 $ 

 


