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Les points saillants de L’Assemblée générale annuelle du 22 juin 2016
. Un nouveau CA
. Création d’un Comité consultatif
. Hommage aux membres du CA sortant

Un nouveau Conseil d’administration
C’est à la suite de la Commission parlementaire tenue en 2014 et portant sur le Fonds de
soutien aux proches aidants d’aînés, que la réflexion des membres du réseau des Appuis a
été amorcée. Les divers aspects de la gouvernance et de transparence ont été abordés en
vue d’assurer une saine gouvernance. Ainsi, il en résulte des nouvelles pratiques dans les
organisations et le ROMAN/Appui Montérégie a procédé à des changements pour mieux
répondre aux bonnes pratiques.
La nouvelle composition du CA fait partie de ces transformations et les membres sont au
nombre de sept, dont six ont été élus par l’Assemblée générale. On peut souligner
l’engagement et l’expérience des nouveaux administrateurs dans différents secteurs,
mais toujours liés à la réalité des proches aidants et en relation avec des organismes
communautaires. Ces administrateurs élus proviennent autant de l’externe que du
réseau interne du ROMAN/Appui Montérégie.
Liste des membres :
Présidente
Mme Suzanne Tardif, retraitée, direction d’organisme, proche aidante
Vice-président
M. Albert Churchill, proche aidant retraité de l’enseignement
Secrétaire
M. Michel Théroux, proche aidant retraité, récréologue

Trésorier
M. Sylvain Casavant, Directeur général TVRS Rive-Sud, télévision communautaire
Administrateur
M. Aimé Lebeau, retraité du Réseau de la santé, analyste et spécialiste des services
Administratrice
Mme Lorraine Sauvé, retraitée, direction d’organisme, proche aidante
Mme Sonia Lessard, directrice générale

Le Comité consultatif : nouvelle structure
Toujours dans le cadre de ce mouvement de révision de la gouvernance et afin de
permettre et de maintenir un espace d’expression des organismes membres du
ROMAN/Appui Montérégie, une nouvelle structure a été créée par le CA : le Comité
consultatif (CC). En effet, les membres présents à l’Assemblée ont assisté à la présentation
de cette structure, sans pouvoir décisionnel, mais qui aura pour mandat principal de
recommander et transmettre des avis au C.A.
Sans entrer dans les détails du fonctionnement du CC, , soulignons qu’il sera composé de
10 membres, dont sept désignés par les organismes membres, les deux administrateurs
proches aidants membres du CA et la DG étant membres d’office.
Tous les détails des changements aux structures et aux règlements figurent sur notre site
Internet : http://www.aidantsnaturels.org/

Un hommage bien mérité aux membres du CA sortant
On a profité de cette rencontre annuelle pour rendre hommage aux membres du Conseil
précédent dont plusieurs ont fait figure de pionniers du ROMAN. Ainsi, un court montage
médiatique relatant le travail passé et les visages de ces pionniers a été présenté. Le
Regroupement a choisi, au même moment, de leur remettre un cadeau souvenir. Leur
généreuse contribution, à titre d’administrateurs a été applaudie par l’Assemblée des
membres.

À lire dans la prochaine infolettre de juillet :
Intervenants, choisissez vos activités pour l’automne: la programmation est disponible Nouvelle formation pour accompagnateurs répit : journal de bord - Appel des projets Ami
des aînés : échéance en septembre.

