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Rapport de la présidence



Rapport annuel de la présidence
1er novembre 2021 au 31 octobre 2022

■ Un début d’année marqué par une sixième vague de la COVID-19 et des mesures 
sanitaires peu propices aux activités de groupe et aux voyages;

■ Puis, avec la fin de l’hiver, les activités virtuelles ont fait progressivement place à des 
activités en présence et à la reprise des accueils et des séjours en juin;

■ Une année de transition au cours de laquelle j’ai été épaulée par Céline Tremblay à 
l’administration et au secrétariat, par Francine Fortier à la trésorerie, par Normand 
Paquin aux accueils et séjours, par Marjolaine Lalonde aux activités, par Guy Bédard à 
l’info-courriel et par Sylvie Limoges qui a partagé tout au long de l’année ses conseils. 
Un grand merci à mes collègues du CA;

■ Le CA s’est réuni à six reprises (3 virtuelles et 3 en présence). Les procès-verbaux sont 
disponibles sur notre site sous le signet « Réservé aux membres ».

■ Bien que FAM peut compter sur un bon noyau de membres fidèles et engagés, le défi du 
recrutement et de la rétention s’impose pour notre club et le réseau FFI;

■ Au 1er novembre 2021 nous étions 60 membres. Au 1er janvier 2022, nous comptions 
51 membres ayant payé leur cotisation annuelle de 50 $. Au 31 octobre dernier, nous 
étions 54. Trois nouveaux membres se sont donc joints à nous.



État des revenus et dépenses au 31-10-2022
Revenus–cotisations (2675 $) 
Plus – accueil Hamilton (51 $)

2 726 $

Dépenses

Cotisation FFI 1 662 $

Locations de salle 595 $

Communications 343 $

Assurance responsabilité 48 $

Administration générale 269 $

Total 2 917 $

Surplus/déficit (191 $)

Coûts des accueils

Greater Boston 2 013 $

Hamilton-Burlington 4 716 $*

* Surplus ajouté aux revenus 51 $

Marge de fonctionnement

Solde bancaire au 31 octobre 3 077,22 $  

Montant lié à des séjours –
Boston et Hongrie

(490 $)

Encaisse minimale (1 500 $)

Marge 1 087,22 $



Capacité d’accueil, recrutement et rétention
■ Pour être bien outillé en vue de la reprise des accueils, un sondage auprès de tous les membres a 

été effectué en février pour mettre à jour notre capacité d’accueil c.-à-d. hôtes d’hébergement et 
hôtes de repas ainsi que pour connaitre leurs intentions de voyager ou non avec FAM en 2023 et 
leurs destinations privilégiées; 72 % des membres y ont répondu ce qui a permis de faire la liste 
des membres pouvant héberger des ambassadeurs ou les accueillir pour un repas. Les répondants 
ont privilégié l’Ouest américain, l'Europe de l’Ouest et le Canada pour des séjours en 2023. 

■ Un comité formé de Céline Tremblay, Lise Londei, Danielle Rioux et Normand Paquin a été mis sur 
pied pour se pencher sur les enjeux de recrutement et de rétention des membres et élaborer une 
stratégie et un plan d’action. Le comité a déposé son rapport au CA du 14 mars énonçant des 
stratégies et des plans d’action respectivement pour le recrutement et la rétention des membres. 
Le CA a approuvé les stratégies et les plans d’actions et a convenu d’en faire le sujet central de la 
réunion des membres au début mai.

■ Une des recommandations du rapport était d’identifier un responsable pour le recrutement et un  
pour la rétention. Merci à Céline Tremblay et à Sylvie Limoges qui assument le leadership de la 
mise en œuvre des stratégies et plans d’action respectivement pour le recrutement et la rétention.

■ Le budget de 2022-2023 qui sera déposé plus tard propose de donner un bon coup de barre pour 
réaliser plusieurs éléments du plan d’action pour le recrutement.



Reprise des accueils et séjours
■ Normand Paquin a entrepris des démarches pour relancer les accueils en 2022 après deux ans 

d’interruption; c’est ainsi que deux accueils et un séjour ont été réalisés:  
– Du 24 au 26 juin, FAM a accueilli 14 ambassadeurs du nouveau club Greater Boston : un 

programme de 3 jours/2nuits a été mis en place, coordonné par Guy Bédard. 
– Du 28 septembre au 3 octobre,  FAM a accueilli 13 ambassadeurs du club d’Hamilton-

Burlington. Un programme de 6 jours/5 nuits leur a été offert, coordonné par Bernadette 
Quessy et Guy Bédard.

– Côté séjour, du 23 au 25 septembre 2022, 12 membres de FAM visitent le club de Boston. 
René Bourassa a agi comme coordonnateur des ambassadeurs.

■ Cette relance a été possible grâce à la généreuse contribution de 16 hôtes d’hébergement, de 15 
hôtes de repas et d’une vingtaine de membres qui se sont associés à l’organisation, à la 
réalisation d’activités ou y ont participé. À souligner également la contribution des 
nouveaux/récents membres aux accueils et séjour.

■ C’est en cours d’année que FFI nous a proposé pour 2023 suite à nos demandes deux séjours 
consécutifs dans l’Ouest américain, soit à Santa Barbara et à Columbia Cascade ainsi qu’un 
accueil, soit le Club de Sapporo, Japon. 

■ À l’initiative de Christiane Beaupré et d’Yves Thouin, une proposition de séjour en Hongrie s’est 
ajoutée au programme de 2023. Nous y revenons plus tard dans l’ordre du jour de l’AGA.



Les activités sociales et culturelles
■ Jeudi 9 décembre 2021, 35  membres se rencontrent à la Molisana pour partager un repas afin de 

souligner le temps des fêtes.  

■ Jeudi 7 avril, 2002, une quinzaine de membres se sont rencontrés au Musée des beaux-arts de 
Montréal pour voir la lumineuse exposition L’heure mauve de Nicolas Party et partager par la suite 
un repas au restaurant l’Académie;

■ Jeudi 12 mai 2022, réunion des membres dont le sujet principal a été la stratégie et les plans 
d’action pour le recrutement et la rétention des membres présentés par Céline Tremblay. Un atelier 
visant l’engagement des membres fut animé par Sylvie Limoges. 29 membres y ont participé.

■ Vendredi 24 juin 2022, une trentaine de membres viennent rencontrer les 14 ambassadeurs du 
club de Greater Boston lors du potluck de bienvenue chez Denise Alarie à Mont-Saint-Hilaire. 

■ Mercredi 13 juillet 2022, quelque 22 membres et amis de FAM sont partis en mini-croisière pour 
assister à l’International des Feux Loto-Québec. L’équipe pyrotechnique de la Hongrie a produit des 
effets spectaculaires. En prime, les croisiéristes avaient eu droit auparavant à un superbe soleil 
couchant suivi d’un lever de lune à couper le souffle.

■ Le dimanche 21 août 2022, le classique rallye pédestre de FAM a été annulé dû au faible nombre 
d’inscriptions. 

■ Dimanche 2 octobre 2022, ce fut la soirée d’adieu pour les ambassadeurs du Club Hamilton-
Burlington à laquelle 21 membres se sont joints aux 13 ambassadeurs pour leur dire au revoir.

■ Et finalement, le jeudi 27 octobre, nous avons eu droit à une visite guidée du Mille Carré.



Communication avec notre monde

FAM a maintenu le cap d’informer ses membres de façon continue:
■ Notre site internet www.forceamitiemontreal.ca et son espace réservé aux membres 

vous donne accès à des informations à jour notamment sur les coordonnées des 
membres, la tenue des réunions du CA et des assemblées générales, les documents 
de politiques du club et plus encore.

■ Quant aux réseaux sociaux, une page Facebook est en place et un groupe FAM sur 
Messenger a aussi été créé. La présence de FAM demeure toutefois assez 
embryonnaire.

■ L’info-courriel mensuel est entré dans sa onzième année d’existence. Dix éditions ont 
été publiées pour partager les récentes nouvelles de FAM et de FFI. Guy Bédard 
coordonne le contenu auquel plusieurs membres contribuent. Une mention spéciale 
pour les réguliers; 

– Hubert Lewis aiguise notre curiosité et nous invite à la réflexion avec ses 
chroniques mensuelles. 

– Denis Bélair prend plaisir à nous surprendre chaque mois avec ses iTours. 
■ Depuis mai, un membre rédige un bref profil d’un autre membre récent ou de longue 

date. 

http://www.forceamitiemontreal.ca/


Friendship Force International (FFI) 
multiplie les nouvelles initiatives
La pandémie a fragilisé le réseau mondial de FFI et a forcé l’amorce d’un repositionnement qui 
apporte  de nouvelles possibilités de services ou d’activités pour tous les clubs :

■ Des activités et expériences virtuelles variées se sont ajoutées (ex. cours de langue); des 
ateliers pour partager les meilleures pratiques (ex. organisation d’un séjour ou d’un 
accueil); un portail pour les membres (my.friendshipforce.org); un nouveau site internet. 

■ Le catalogue des séjours s’enrichit de semaine en semaine et offre des possibilités de se 
joindre aux membres de d’autres clubs pour voyager.

■ La campagne Friendraisers a été lancée récemment pour appuyer les clubs sur différents 
thèmes dont le recrutement et la rétention, l’engagement, le leadership, les outils 
technologiques et le financement des clubs.

■ On ne saurait passer sous silence que Christiane Beaupré, membre de FAM depuis 2009, 
très active au sein de notre club et du réseau international de FFI, est devenue présidente 
du CA de FFI le 1er janvier 2022; 

Merci de votre attention


