
 
 

 

  
 

 

 

 
            

1. L'assemblée générale annuelle de l'AQANU 

2. Une activité de levée de fonds à l'AQANU Outaouais 

____________________________________________ 
 

L’assemblée générale de l’AQANU se déroulera le samedi 16 novembre 

2019 à compter de 13 heures. Elle aura lieu à la salle du conseil général de 

la Maison de l’UPA située au 555, boulevard Roland-Therrien à Longueuil. 

Le menu de l’assemblée à laquelle sont convoqués les membres des quatre 

comités régionaux de l’AQANU (Montréal, Granby, Outaouais et Bois-

Francs) comporte quatre volets. 

Y sont livrés différents rapports, dont celui du conseil d’administration. Il a 

à rendre compte des actions posées en lien avec le plan d’action adopté par 

l’assemblée générale l’année précédente. 

À cette liste des rapports figurent aussi ceux des différentes régions de 

l’AQANU, des projets menés en Haïti. Le rapport des vérificateurs 

comptables constitue également un incontournable, une obligation légale 

d’ailleurs. 

C’est à l’occasion de l’assemblée générale annuelle que les membres 
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conviennent du plan d’action pour l’année à venir. On peut déjà prévoir que 

la pérennité de l’AQANU, à la fois enjeu et défi, fera l’objet d’échanges. Le 

conseil d’administration déposera une proposition de plan d’action concocté 

par le comité d’implantation des recommandations énoncées lors de 

l’assemblée générale annuelle de 2018.  

Un troisième volet concerne les prévisions budgétaires.  

L’assemblée générale aura, par ailleurs, à élire des membres au conseil 

d’administration puisque le mandat de certains prend fin cette année. 

Les membres auront l’occasion de s’exprimer, d’adopter, le cas échéant, des 

modifications aux statuts et règlements. Ils auront à donner leur avis sur la 

politique de gestion financière que le conseil d’administration leur 

soumettra. 

L’ordre du jour étant ouvert, les membres peuvent également soumettre 

leurs propositions. 

L’assemblée générale annuelle s’avère, par ailleurs et au-delà de son 

caractère formel, une rare occasion pour les gens de l’AQANU de se voir et 

d’échanger, de saluer le militantisme de certains et d’en accueillir de 

nouveaux. 

On ne saurait oublier l’énorme contribution du regretté Ernest Laflamme 

qui, encore à l’assemblée générale annuelle 2018, en présidait les assises. 

Pour prolonger le plaisir des échanges, l’assemblée générale annuelle sera 

suivie d’un apéro et d’un souper au restaurant. 
 

Hélène Ruel 

 

4500 $ et peut-être plus... pour l’AQANU-Outaouais 



 

L’AQANU de la région Outaouais peut s’attendre à recevoir une somme 

d’au moins 4500 $ de l’organisation du Festival des montgolfières de 

Gatineau, à laquelle, encore cette année, elle a pu s’associer. 

Depuis au moins une dizaine d’années, l’AQANU participe aux opérations 

liées à la vente de billets d’entrée pour le Festival des montgolfières de 

Gatineau (FMG). En retour, ce dernier lui offre un pourcentage du fruit de 

ses ventes. 

«On s’attend à ce que l’activité nous rapporte au moins 4500 $, ce qui 

représente le même montant que l’an dernier. Le FMG nous a donné 

l’assurance que nous recevrions au minimum l’équivalent de ce que nous 

avions eu l’an passé», soutient Pierre Gosselin, responsable pour 

l’AQANU, du recrutement des bénévoles et de l’organisation des trois 

opérations de vente. 
 

       
                               Pierre Côté                      Pierre Gosselin                      John Charlebois 

C’est que cette année, le FMG a modifié ses façons de faire en troquant le 

papier contre le bracelet électronique comme billet d’entrée. Qui plus est, 

beaucoup de ces bracelets pouvaient être achetés en ligne, les festivaliers 

n’ayant plus à se rendre, par exemple, aux stands de vente de l’AQANU. 

«Pour la prévente de mai, le FMG nous demandait six bénévoles qui 



devaient être très à l’aise en informatique pour l’entrée des données. Pour la 

prévente d’août, on nous en a demandé trois, alors que pendant le Festival 

on nous en avait demandé 18 par jour, sur une période de cinq jours. 

Finalement, nous n’avons eu à être présents que pendant quatre jours», 

précise le responsable. 

Il croit – et espère – que les fruits de ce partenariat pourraient dépasser les 

4500 $ promis puisque l’achalandage au Festival (du 29 août au 2 

septembre) a été plus important et que les tarifs avaient été haussés avec 

une bonification de la programmation. 

«C’est essoufflant!», s’exclame-t-il, résumant ses sentiments à l’issue de 

cette énième opération de financement de l’AQANU-Outaouais. «À 76 ans, 

l’énergie commence à manquer!», admet-il, parlant de la sienne et de celle 

du réseau de bénévoles. «Les bénévoles, ce sont nos amis! Avant, nous 

étions six organisations associées au Festival des montgolfières. Nous ne 

sommes plus que deux, parce que, justement, les bénévoles se font rares.» 

L’organisation d’activités de financement se bute chaque fois à ce «gros 

problème» de la relève, conclut Pierre Gosselin. Pour l’AQANU comme 

pour d’autres organisations. 

Les fruits de cet annuel partenariat avec le FMG servent à honorer les 

engagements de l’AQANU-Outaouais dans des projets agroalimentaires 

dans la région de Rivière-Froide en Haïti. 
 

Hélène Ruel 

 

 
Consulter le site ci-dessous : 

https://www.aqoci.qc.ca/?aqoci-charge-e-des-medias-sociaux-et-appui-a-la-mobilisation 

                                                                                                                       
Site WEB: www.aqanu.org  Facebook: https://www.facebook.com/aqanupourhaiti 
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