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INFO ALLIANCE
19 mai 2008
----------------------------------------------------------------HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN
Je tiens d'abord à vous confirmer ce que vous savez depuis longtemps: l'assemblée
annuelle de l'AAR aura bel et bien lieu lundi, le 26 mai prochain. Je vous y
convoque officiellement par la présente.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L'ALLIANCE
LUNDI, LE 26 MAI 2008, À 09h30
HÔTEL LE DAUPHIN
DRUMMONDVILLE
Vous avez aussi compris, par le titre de ce texte, que l'objectif de la rencontre est de
faire le suivi au travail commencé en 2007 sur le demain de l'Alliance des
Associations de Retraités. À l'Assemblée annuelle de 2007, nous avons en effet pris
conscience et discuté de difficultés que rencontre notre organisme. Des explications
étaient avancées, comme la formation, à l'Assemblée de 2006, du GTAR (Groupe de
Travail des Associations de Retraités) pour le dossier de l'indexation, la
problématique des associations du secteur municipal due aux fusions des
municipalités, et, disons-le franchement, un certain désintéressement. On parlait aussi
de financement, de la structure de représentation, du manque de personnel pour
assurer une continuité de secrétariat et d'organisation. Ces explications sont-elles à
l'origine du désintéressement, ou si c'est l'inverse ? La poule ou l'oeuf ?
Les membres présents à cette réunion de 2007 ont alors mis sur pied un groupe de
travail avec comme mandat, en bref, de revoir la mission, le financement, la structure
de l'Alliance. (Cf. le procès-verbal). Le suivi à cette décision s'est réalisé comme
souhaité sauf pour la consultation sur le rapport du groupe de travail. Le Conseil
d'administration, après de bonnes discussions et pour faciliter la consultation et en
assurer l'efficacité a en effet décidé de convoquer une assemblée extraordinaire des
associations membres. Ce fut fait le 27 mars, avec la participation de seulement 13
associations. Par le procès-verbal de cette réunion vous constaterez la richesse des
débats. Ça faisait oublier les nombreuses absences. Ça réchauffait aussi l'espoir.
Une lecture attentive du procès-verbal de cette réunion du 27 mars vous permettra de
constater que les membres présents croient toujours à l'existence et au rôle de notre
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Alliance. Des difficultés existent quant à son rôle, mais c'est un important sujet de
débat à l'assemblée du 26 mai prochain: redéfinir la mission de l'AAR. L'autre
principale difficulté? C'est un problème de « bras », c'est-à-dire un manque de
moyens, en argent et en personnel. Personnellement, je crois sincèrement que nous
vivons en Alliance à peu près la même situation qu'on identifie dans les associations
et les regroupements d'associations: une mobilisation qui lève difficilement, qui, sans
généraliser, reçoit son support beaucoup plus des membres engagés dans les
structures que des membres pris individuellement. Ce constat est très important parce
que nous vivons une période d'évolution dans le monde des retraités et des aînés.
Comme je l'écrivais dans l'INFO ALLIANCE du 29 février dernier, « les retraités et
les aînés prennent de plus en plus de place dans la société, ou plutôt prennent de plus
en plus leur place...Ils dérangent par leur nombre grandissant, mais maintenant c'est
aussi par leur engagement qu'ils dérangent... »
J'essaie de vous traduire l'esprit qui animait les participantes et les participants à cette
assemblée extraordinaire du 27 mars dernier. Des suggestions ont été apportées, des
moyens ont été présentés, mais une seule décision résume les travaux, et cette
décision n'était pas « finale », elle visait surtout à présenter la réflexion des personnes
présentes sans être une recommandation à la prochaine assemblée du 26. Le débat
reste donc ouvert, et les membres du Conseil d'administration souhaitent une
participation plus grande.
Le procès-verbal vous apprend aussi que j'aurais dû vous faire parvenir ce message
plus tôt, mais j'en fus incapable, occupé par le Comité sur l'indexation mis sur pied
par l'Assemblée nationale le 16 octobre dernier. Cela est le résultat de la belle
mobilisation des retraités lors des 14 ralliements tenus en 2006-2007 et des 4 grandes
manifestations organisées. Ça peut nous servir d'exemple et de démonstration qu'on
ne nous fera pas de cadeau parce que nous sommes des retraités et des aînés.
N'oublions pas cependant que ce ne sont pas des faveurs que nous demandons, mais
le respect des personnes, le respect de la justice et le respect de l'équité.

NOUS VOUS ATTENDONS LE 26.
André Goulet, président
Case postale 75133
Québec G1Y 3C6
Courriel alliancedesassociations@bellnet.ca
Téléphone (418) 658 - 4431
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