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1. INTRODUCTION 

L'année a été une nouvelle fois difficile. La réunion de l'exécutif prévue en janvier a dû être 

annulée. Néanmoins, l'utilisation de Zoom s'est avérée très bénéfique pour ACER-CART. 

Toutes les réunions de l'exécutif se faisaient auparavant par conférence téléphonique. Zoom 

offre un moyen plus efficace et plus productif de se réunir. Les réunions du comité se sont 

déroulées sur Zoom et ont permis une plus grande participation des membres de tout le pays.  

 

2. MEMBRIÉTÉ 

Un examen rapide des statistiques sur nos membres révèle que nous avons augmenté de 805 

membres cette année. Il montre également que huit Membres ont subi une diminution de leur 

nombre de membres. 

 

3. REPRÉSENTATIONS 

Toutes les réunions avec des organisations aux vues similaires ont été mises en attente. Nous 

avons communiqué par courriel pour aborder des questions d'intérêt commun et partager des 

documents importants pour les aînés du Canada. 

 

4. SITUATION FINANCIÈRE 

Nos finances sont sur une base saine. L'excédent que nous constatons provient du fait que 

nous n'avons pas pu tenir d'AGA l'année dernière et qu'aucune réunion de liaison nationale n'a 

été organisée. Notre situation financière nous permettra de développer nos activités à un niveau 

plus élevé.  

 

Cette année, l'AGA sera plus coûteuse. L'exécutif a décidé que, en raison des protocoles 

d'éloignement, toutes les activités se dérouleraient à l'hôtel. Cela a entraîné une dépense 

imprévue d'environ 7 000 $, en plus de d'autres dépenses en raison du coût de la vie élevé que 

nous connaissons. 

 

5. Correspondance 

Des lettres ont été générées ou reçues au cours de l'année. Le président et moi-même avons 

reçu de nombreux courriels, dont la plupart demandaient une réponse ou un travail 

supplémentaire.  

 

6. New Mode 

Nous nous sommes abonnés à New Mode. Cela nous permet de faire notre plaidoyer d'une 

manière plus directe, tout en impliquant l'ensemble des membres. Il a été utilisé pour les 
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élections fédérales. Bien que notre participation ait été bien moins importante que prévu, nous 

sommes convaincus que les actions futures seront plus productives.  

 

Le programme est à la disposition des Membres s'ils veulent l'utiliser pour leur travail de 

représentation. La RTAM l'a utilisé de manière très efficace. 

 

7. Site web et publications 

Marilyn, Tony et Linda ont fait un superbe travail de maintenance et d'amélioration de notre site 

web. Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs sur le professionnalisme qu'il révèle. 

 

Je remercie l’Exécutif, les Directrices et les Directeurs et surtout vous les Membres d'avoir répondu à 

mes demandes et d'avoir produit vos rapports en temps voulu.  

 

Gerry, grâce à votre leadership, ta vision et ton travail acharné, tu as rapproché l’ACER-CART de nos 

Membres. Au cours des deux dernières années, tu as rendu mon travail facile et stimulant. Merci pour 

ton amitié. 

 

Ce fut et c’et toujours un plaisir de vous servir. 

 
Roger Régimbal 

Directeur Général 


