
Coordonnateur des 
activités (Daniel Amireault 

pour le CA)

Trésorier
Jacques Blackburn

Secrétaire
Jean Goudreault

Administrateur
André-Yves Rompré

Président
Richard Desjardins

Tâches  
Président /

partagées
Vice-président

Vice-président
Daniel-Gérald Lamontagne

Coordination des resp.
d'activités sociales Registraire des membres Coordonnées de l'ARC 

(bottins des org. ext.)

Communications ext.:  
représ./partenariat/médi

as

Coord. du C.A. (atteinte 
de la mission/objectifs)

Accueil des
visiteurs au brunch

Gestion de chaque 
activité sociale

Distribution des
bottins des membres

Accueil
nouveaux membres

Soutien financier de 
politiciens

Coordination du plan 
d'action triennal

Développement et 
soutien informatique

Nouvelles activités Gestion des finances Communicat. membres
avec courriel

Promotion
et publicité

Coordination du plan de 
financement Site Web

Semaine de la Fierté Coordination
de la comptabilité

Communicat. membres
sans courriel

Diffusion de
communiqués externes

Textes et liens d'intérêt
(site Web et ARC-hebdo) Facebook

Fêtes spéciales Approbation et 
paiement de dépenses

Convocations aux 
assemblées (CA, AGA, AGS)

Bénéfices et avantages 
aux membres

PSOC (Progr. de subv. 
aux org. comm. -MSSS)

Sauvegardes 
informatiques

Fête de remerciement
aux bénévoles Facturation Procès-verbaux

des assemblées
Coordination des 

commandites
Statistiques membres

et bénévolat Infonuagique

Activités en partenariat
avec d'organismes Prévisions financières Registre des résolutions

Recherche de 
commandites
André Lamoureux

Rapport annuel
d'activité de l'ARC Sécurité informatique

Statistiques activités 
sociales Recherche de fondations Archives (papier) Politiques et procédures

(C.A.)

Formation informatique 
des membres (à venir)

Blog des
activités (à venir)

Formation informatique 
des resp. d'activités Archives numériques Sondage auprès

des membres

Production et diffusion de 
l'ARC-hebdo

Jean-Paul Simard

Comptabilité
Jean-Charles Frenette

Rech. de financement
 Sports et loisirs

Diffusion de
communiqués internes

Coordination de l'ARC-
hebdo

Forum des
membres (à venir)

Satisfaction membres 
(compl./plaintes) (à venir)

Recherche de 
programmes de 

subventions

ITMAV (Initiatives trav. de milieu 
auprès des aînés en situation de 

vulnérabilité)
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Programme de lutte 
contre l'homophobie

PNHA (Progr. Nouveaux 
Horizons pour les Aînés)

MTESS (Fonds québécois
d'investissement social)

QADA - Québec
Amis des Aînés (MADA)


