
LETTRE DE DÉMISSION DE 
MME LA PRÉSIDENTE DEL 'AMQ 

L 'Assomption, le 12 octobre 1984 
Aux membres du Conseil d'administration, 
Au Congrès '83, étant donné l'absence de candidature au poste de président(e) de l'Association, j'ai accepté 

un renouvellement de mandat à ce poste de l'exécutif et ce, malgré mes nombreuses activités professionnelles et 
responsabilités personnelles que j'avais déjà. 

L'arrivée d'un deuxième enfant à la fin avril rend désormais impossible la poursuite de cette tâche et 
m'oblige par conséquent à démissionner en cours de mandat, c'est-à-dire dès janvier 1985. Il me semble, en ef
fet, que le manque de continuité dû au congé que je devrai prendre et l'inefficacité qui s'en suivrait dans la mise 
sur pied de nos activités annuelles, justifient une telle décision. 

Je ne regrette nullement les cinq (5) dernières années passées à l'exécutif (présidente (3), vice-présidente aux 
groupes (1) et secrétaire à l'administration (])). Elles ont permis une connaissance plus approfondie des 
différents niveaux d'enseignement, de leurs positions sur les nouveaux programmes, des recherches qui s'y 
font; j'ai également acquis de plus grandes habiletés organisationnelles et de «leadership», mais surtout j'ai pu, 
en raison de ces responsabilités, rencontrer les principaux intervenants de l'enseignement des mathématiques: 
les professeurs et les chercheurs qui, par leur vécu pédagogique, leurs interrogations, leur souci de perfection
nement ou leur recherche-action, contribuent à dynamiser le milieu. 

C'est donc avec regret que je quitte ce poste tout en demeurant membre car je crois aux objectifs que notre 
Association s'est donné. 
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Bien à vous. 

(Rapport annuel suite) 

Louise Trudel 

Rapport du trésorier 

À tous les membres, 

Je vous salue et vous souhaite un bon congrès 1984. 

Tout d'abord, je dois vous dire que du côté financier, nous avons 
présentement une certaine sécurité; ainsi nous pouvons geler cette année 
le plan de redressement de la cotisation. 

Deuxièmement, nous avons ammcé un projet de diffusion par la créa
tion de clubs math-info qui coûtera au moins 10 000 $ et qui impliquera 
des représentants régionaux. Le manque de temps nous a ralenti mais pas 
arrêté; j'espère que ça éclatera bientôt. 

En troisième lieu, nos équipements vieillissent et quelques-uns devront 
être remplacés sous peu. Nous avons cette année fait l'acquisition d'un dis
que dur qui facilite la tâche de la secrétaire et qui améliore le rendement. 

Je dois aussi souligner le travail colossal accompli par notre excellent secrétaire à l'information: M. Jean
Marie Labrie. Grâce à lui, nous vous avons présenté un bulletin d'une qualité exceptionnelle dont les coûts sont 
évalués à 550/o des revenus de nos cotisations, soit 50Jo de moins que prévu. 

Félicitations Jean-Marie et merci! 

En plus de ma tâche de trésorier, j'ai participé au comité consultatif sur les options et j'ai transmis les recom
mandations del' A.M.Q., qui furent dans l'ensemble bien reçues. J'ai également présidé le jury du prix Adrien 
Pouliot. 

Raymond Lalande 

P.S.: Rapport financier en annexe. 



Rapport du trésorier 
Bilan financier pour l'année 1983 

Les dépenses de l'année sont Les recettes de l'année sont 

1) Bulletin: Composition et Impression 

2) Bulletin: Envoi 

3) Administration: Bureau 

4) Administration: Frais de déplacement 

5) Ristourne 

6) Frais d'ordinateurs 

7) Loisir informatique et mathématique 

8) Congrès 

9) Divers 

Total des dépenses 

En banque au 82/ 12/31 

Chèques en circulation au 82 / 12 / 31 

En caisse 82/ 12/ 31 

RECETTES 

DÉPENSES 

DIFFÉRENCE 

15 232,22 $ 1) Cotisation 

3 133,89 $ 2) Bulletin: Publicité 

2 556,28 $ 3) Bulletin: Abonnements 

4 361,35 $ 4) Plaquettes 

1 072,00 $ 5) Location de service info. 

294,51 $ 6) Congrès 

1 129,78 $ 7) Subvention 

28 793,95 $ 8) Divers: Congrès 1982, 
Intérêt, Camp Mathématique 

400,04 $ (1 405,34 $) 

56 974,02 $ Total des recettes 

Surplus d'opérations 
13 043,77 $ 

27 772,41 $ 

- 3 881,05 $ 

= 23 891,36 $ 

En banque au 83 / 12/ 31 

Chèques en circulation 

En caisse au 83 / 12/31 

Bilan 1984 

20 949,40 $ 

31 926,00 $ 

10 976,60 $ 

Bilan au 30 septembre 1984. 

Bilan au 30 septembre 1984. 

18 993,00 $ 

6 415,00 $ 

2 215,26 $ 

105,00 $ 

l 228,22 $ 

33 922,99 $ 

4 905,00 $ 

2 233,32 $ 

70 017,79 $ 

36,958,53 $ 

23,40 $ 

= 36 935,13 $ 

Les actifs de I' A.M.Q. sur le plan immobilier au 84/08/31 

1 TRS-80 Model III 48 K et 3 disquettes 
1 Imprimante VI Radio-Shack 

1 Disque Dur Radio-Shack 

1 ordinateur couleur 64 K 
1 moniteur couleur 
1 contrôleur de disque 
1 coupleur 

1 dactylo IBM Sélectric 

2 armoires et 2 classeurs 

1 timbreuse 

Valeur actuelle de l'ensemble 

Valeur actuelle de l'ensemble 

Valeur actuelle 

Valeur actuelle 

Valeur actuelle 

Total 

2 000,00 $ 

2 257,17 $ 

700,00 $ 

450,00 $ 

200,00 $ 

200,00 $ 

5 807,17 $ 

Raymond Lalande 
Trésorier 
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