
L' A.M.Q. EN ACTION 

Rapport d'activités des membres du C.E. pour l'année 1985 

Présentation 

11 nous fait plaisir de vous présenter le rapport des ac
tivités des membres du C.E. pour l'année 1985. Nous 
espérons que malgré sa concision il puisse être signifi
catif pour vous. 

Rapport du président: 

Jean Matte 

De janvier 1985 à aujourd'hui, le président a réuni le 
C.E. à sept (7) reprises afin de prendre soin des affaires 
de l'Association. Il a de plus présidé à l'élaboration du 
plan d'action pour l'année 1985. Ce plan d'action a été 
publié dans le numéro de mars 1985 du Bulletin. 

La présidence du Comité du programme du 28e Con
grès a occupé une grande place dans les tâches 
courantes du président. Certaines contraintes indépen
dantes des membres du Comité du programme ont fait 
en sorte que le président a du prendre le leadership de 
l'opération. 

Lors de la dernière réunion du Conseil d'administra
tion en mars 1985, il est apparu que certaines impréci
sions dans le mode d'attribution des prix du fonds 
Roland Brossard produisaient de nombreuses incom
préhensions et frustrations qui vont à l'encontre des ob
jectifs visés par la mise en place des dits prix. Lors de 
sa réunion du 22 août dernier, le C.E. a décidé d'établir 
un moratoire sur l'attribution des prix du fonds et de 
mettre en place un comité qui proposera des recom
mandations quant aux critères d'attribution des prix et 
à l'échéancier de l'ensemble de l'opération. 

Sur le plan des relations extérieures, le président a 
fait des représentations, suite à une consultation des 
membres du C.E., dans le contexte de la restructuration 

administrative du C.P.1.Q. Il a également représenté 
l'Association aux diverses réunions de l'Assemblée des 
présidents et lors de l'Assemblée générale du C.P.1.Q. 
Le président a de plus proposé à la présidente du 
G.R.M.S. et au président de l'A.P.A.M.E. de planifier une 
rencontre des trois présidents afin de discuter des 
modalités de collaboration et d'actions concertées. Une 
première réunion a eu lieu en avril dernier à Montréal et 
il a été convenu de consulter, chacun de notre côté, les 
membres de nos C.E. afin de vérifier l'intérêt d'effectuer 
des actions concertées durant l'année scolaire 85-86 et 
d'analyser la possibilité de choisir la date de nos activi
tés à l'automne 86 de telle manière qu'au moins une 
journée permette de rassembler en un même lieu les 
membres des trois associations. La ville retenue pour 
l'une de ces manifestations est Québec à cause de sa 
capacité d'accueil et il a été convenu que le mois d'oc
tobre 86 pourrait être un mois propice pour cette action 
concertée. D'autres réunions des trois présidents 
seront nécessaires afin de finaliser ce dossier. 

Rapport du vice-président aux services: 

François Clermont 

Les dossiers suivants ont fait l'objet d'une attention 
plus particulière de la part du vice-président aux ser
vices. 

1 -CONCOURS ET CAMP MATHÉMATIQUE. 
Des démarches auprès de la D.G.E.C. (Direction 
générale de l'enseignement collégial) ont abouti à 
l'octroi d'une subvention de 10 300 $ pour l'organisa
tion du camp mathématique à l'intention des étu
diants du collégial. Lors des rencontres de l'année 
dernière on nous avait laissé entrevoir une réduction 
de la subvention à 8 000 $. 
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2 - FONDS ROLAND BROSSARD. 

Afin de combler certaines lacunes qui nous ont été 
signalées, et suite aux discussions qui ont eu lieu à 
la réunion du Conseil d'administration du 30 mars 
1985, le Conseil exécutif a adopté un moratoire sur 
l'attribution des prix du Fonds Roland Brossard, pour 
l'année 1985. 

3 - DÉPLIANT PUBLICITAIRE. 

Le C.E. a décidé de donner suite à la préparation de 
documents pour faire connaître l'A.M.Q. et stimuler 
le recrutement de nouveaux membres. Un feuillet pu
blicitaire est en préparation. 

Rapport du vice-président aux régions: 

Jacques Cédilotte 

Étant nouveau à ce poste, mes premiers efforts furent 
utilisés pour prendre connaissance des différents 
dossiers de l'A.M.Q. Pour cela j'ai assisté aux réunions 
du C.E. et du C.A. Présentement je travaille à élaborer 
un projet de politique en ce qui a trait au Fonds Roland 
Brossard. 

Rapport du secrétaire à l'information: 

Jean-Marie Labrie 

42 

Dans les statuts et règlements de l'Association 
mathématique du Québec, on peut lire que le secrétaire 
à l'information est responsable du service d'information 
et coordonne les activités à la publication du Bulletin 
A.M.Q. 

Comme vous le constatez, même si je ne voulais pas 
renouveler pour un autre mandat de deux ans, je suis 
encore au poste, faute de candidat(e)s. Aussi, je con
tinue à coordonner les activités du Bulletin A.M.Q. Cette 
année, j'ai ajouté une page humoristique; au mois de 
mai, il y a eu la rétrospective du Fonds Roland Brossard 
qui existe depuis cinq ans et la revue des principaux ar
ticles publiés en 1984; on continue la chronique: Jeux et 
problèmes et il y a toujours la préparation du calendrier 
des activités. En participant à toutes les réunions du 
C.E. et du C.A., je prends note de toutes les informa
tions. Depuis trois ans, grâce à nos collaborateurs et à 
nos imprimeurs, le Bulletin A.M.Q. a toujours été publié 
aux dates prévues. 

En terminant, je veux remercier en particulier tous les 
membres du C.E. et madame Monique Lalande pour leur 
précieuse collaboration. 

Rapport du secrétaire à l'administration: 

Gilbert Picard 

Avant de débuter ce rapport j'aimerais vous souhaiter 
à tous un heureux congrès 1985. 

Maintenant, je désire vous informer qu'au cours de 
cette année, malgré mes préoccupations de plus en 
plus nombreuses, j'ai participé à la réunion du Conseil 
d'administration et aux réunions du Conseil exécutif de 
l'A.M.Q. (à l'exception d'une, motivée). 

J'ai appuyé et défendu le plus positivement les ac
tions prises au sein de l'A.M.Q. dans les congrès, les 
groupes d'intérêt ou les comités. Je n'ai pas présidé, 
comme les années passées, le jury du Prix Abel Gau
thier puisqu'un moratoire a été levé sur l'attribution des 
prix pour cette année. Nous sommes en train de définir 
les critères d'attribution des prix du Fonds Roland 
Brossard et de préciser la nature de ceux-ci. 



Enfin, je cherche à trouver des moyens afin de mobili
ser davantage les membres et les non-membres de 
l'A.M.Q. Je voudrais que l'A.M.Q. devienne encore plus 
active et qu'elle soit vraiment le moteur de ce virage 
technologique déjà commencé ici au Québec. 

Rapport du trésorier: 

Raymond La/onde 

Bonjour à tous et bon congrès. 

Comme par les années passées, j'ai continué à assu
mer ma tâche consciencieusement et en ayant comme 
objectif le bien de l'association. Mon travail a débordé 
l'aspect financier puisque j'ai présidé le jury du Prix 
Adrien Pouliot, créé des programmes informatiques 
pour les statistiques du congrès et pour les ateliers con
tingentés; j'ai de plus participé activement à toutes les 
réunions du Comité exécutif et du Conseil d'administra
tion. J'ai composé, avec la collaboration de Jean Matte, 

un programme sur Lotus pour la gestion des finances 
de l'A.M.Q.; ce programme fournira la ventilation sou-
haitée par l'Assemblée l'an dernier. · 

La tâche du trésorier consiste aussi à signer les chè
ques et les cartes de membres, à exiger des reçus pour 
chaque dépense, à préparer les rapports financiers et à 
veiller à la saine gestion des biens de l'association; ce 
que j'ai fait minutieusement. 

L'année 1984 s'est soldée par un déficit brut de plus 
de 7 000,00 $; ceci est en partie imputable au congrès 84 
qui a été déficitaire au lieu d'être une source de revenu. 
Il y a eu cette année moins de membres actifs, donc 
moins de revenus de cotisation. Heureusement que 
l'A.M.Q. a un coussin monétaire qui la protège; ainsi 
l'association n'a pas ressenti le choc de ce déficit et on 
peut dire que sa santé est encore bonne. 

Si on y regarde de plus près, on pourra constater les 
variations par rapport à 1983: 

1984 1983 

item montant % montant % 
bulletin 19495,05 30 18365,51 32 
admin. 11543,88 18 8341,92 15 
cotis. 16469,50 18993,00 
publ. 10115,00 6415,00 
congrès -2015,21 5129,04 

Il y a eu environ 10% de moins de membres. 

Au chapitre de l'immobilier, l'A.M.Q. a fait l'acquisi
tion en 84 d'un disque dur, d'une photocopieuse, d'une 
imprimante et d'un traitement de textes français. Ces 
achats ont totalisé environ 6 000 $. 

BILAN FINANCIER POUR L'ANNÉE 1984 

Dépenses 
Bulletin: composition et impression 
Bulletin: envoi 
Administration: bureau 

déplacement 
Comités: frais 

.Ristournes: GRMS ET APAME 
Ordinateurs 
Congrès 
Carrefour 
Divers: N.C.T.M., C.P.I.Q. et prix 
Total des dépenses 

En banque au 83/12/31: 
Chèques en circulation: 
En caisse au 83/12/31: 

16 105,83 $ 
3 389,22 $ 
5 207,09 $ 
6 286,79 $ 
1 393,10 $ 
1 836,00 $ 
5 032,22 $ 

22 705,71 $ 
306,22 $ 

1 880,00 $ 
64192,18 $ 

Recettes 
Cotisation 
Bulletin: publicité 
Bulletin:abonnements 
Publications 
Subvention du C.P.I.Q. 

Ordinateurs 
Congrès 
Carrefour 
Divers: int. congrès 83, etc. 
Total des recettes 

DÉFICIT D'OPÉRATIONS: 7 262,73 $ 

36 958,53 $ 
23,40 $ 

36 935,13 $ 

En banque au 84/12/31: 
Chèques en circulation: 
En caisse au 84/12/31: 

16 469,50 $ 
10 115,00 $ 
2 321,92 $ 

581,75 $ 
2 651,14 $ 

1 872,40 $ 
20 690,50 $ 

97,22 $ 
2 130,02 $ 

56 929,45 $ 

30 978,65 $ 
1 306,25 $ 

29 672,40 $ 

BULLETIN AMQ • DÉCEMBRE 1985 • 43 



ACTIFS DE L'A.M.Q. SUR LE PLAN IMMOBILIER AU 85/10/10 

1 TRS-80 Madel Ill et deux lecteurs de disquettes 
1 Imprimante DMP-420 
1 Disque dur Radio-Shack 
1 Logiciel de traitement de textes 
1 Ordinateur Couleur 64K et moniteur couleur et contrôleur 
1 coupleur acoustique et 1 lecteur de disquette 
1 dactylo IBM-Selectric 
2 armoires et 2 classeurs 
1 timbreuse 
1 photocopieuse Minolta 

TOTAL 

1 200,00 $ 
700,00 $ 

1 700,00 $ 
200,00 $ 

700,00 $ 
350,00 $ 
200,00 $ 
150,00 $ 

2 000,00 $ 

7 000,00 $ 

Notre coussin monétaire consiste en deux certificats de placements totalisant 13 000,00 $ et nous avons un fonds 
de roulement d'environ 10 000,00 $; c'est pour cela que le déficit réel d'environ 3 500,00 $ a pu être absorbé sans pro
blème. 

Une ombre au tableau, le nombre de cotisations a diminué sensiblement et la force d'une association réside dans 
le nombre et la force de ses membres; il faut y voir. 

RECETTES 

24 347,68 

BILAN 1985 

DÉPENSES 

18 789,51 

DIFFÉRENCE 

5 568,17 

RAPPORTS DES VÉRIFICATEURS POUR L'ANNÉE 1984 

Le 9 octobre 1985. 

Nous avons vérifié tous les montants des livres de dépôts et carnets de chèques, ainsi que les pièces justifica
tives. 

Nous avons trouvé un montant de 500 $ en date du 12 octobre 1984 sans pièces justificatives au nom de monsieur 
Hugues Simoneau (entrée #122). 

Nous constatons aussi une perte de 123 $, perte non-réajustable (chèque sans provision, la personne est décédée) 
au nom de monsieur Jean-Marie Huard, en date du 6 novembre 1984. 

En foi de quoi, nous signons, 

Première annonce 

~~-B. 

~~riaSandoval 
Yves Bussière 

29e congrès de ..... . .. '. ·· .. · .. . .· .. • 
dans la région de Québec 
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