
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

2018-2019 

Rapport présenté lors de la 25e assemblée générale de l’AGÉAUTAG le 16 avril 
2019 

BILAN DES COURS UTA ET DES CONFÉRENCES AGÉAUTAG 

PROGRAMMATION 

Pour les trois sessions (printemps, automne 2018 et l’hiver 2019), nous avons offert 
23 cours, 4 ateliers, 11 cours d’aquaforme et 3 de yoga doux. Un total de 983 
inscriptions ont été comptabilisées pour l’année 2018-2019. Ceci représente une 
augmentation de 15% de la fréquentation et beaucoup de travail tant du côté de la 
programmation, de la logistique, des communications, de l’évaluation et de la 
gestion des impondérables. Au cours de la session d’hiver, nous avons 
malheureusement dû composer avec deux annulations tardives en raison de 
maladie. Ces annulations ont touché plusieurs d’entre vous et nous en sommes 
vraiment désolés. Enfin, nous avons aussi dû reporter des cours en raison des 
intempéries d’un hiver plutôt rigoureux qui tarde encore à nous faire ses adieux. 

Printemps 2018 : Trois cours d’aquaforme étaient offerts et un cours de yoga 
(total de 89 inscriptions). 

Automne 2018 : L’antenne a offert une variété de cours qui ont su intéresser 
433 étudiant-e-s pour 543 inscriptions. Une augmentation de 24 % des inscriptions 
en comparaison avec l’automne 2017. 85 % des inscriptions ont été faites dans les 
deux premiers jours. Notre clientèle demeure majoritairement féminine à 75 %. Un 
seul cours a été annulé faute d’inscriptions suffisantes et un autre a été ajouté pour 
répondre à la demande (Psychologie positive).  

Hiver 2019 : À la session d’hiver, nous avons offert une variété de cours qui ont su 
intéresser 260 étudiant-e-s pour 351 inscriptions. 70 % étaient des femmes, une 
augmentation de 5% de fréquentation chez les hommes. Lorsque l’on compare 
avec la même période l’année précédente, nous constatons, malgré tout, une 
augmentation de 15 % des inscriptions. À noter que 89 % des inscriptions ont été 
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faites lors de la première journée. C’est donc dire que lorsqu’un cours vous tient à 
cœur, n’attendez pas pour vous inscrire. Les places sont limitées. 

Du côté des conférences, l’AGÉAUTAG a été très active et nous avons été heureux 
de vous accueillir en aussi grand nombre. Sept conférences, dont une spéciale sur 
le bilan des élections de mi-mandat américaines, ont été présentées au Centre 
d’interprétation de la nature du Lac-Boivin (CINLB) et ont accueilli près de 500 
personnes. Une augmentation appréciable de 30 % de la fréquentation et des 
revenus comparativement à 2017, pour un revenu net de 2 805 $. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’AGÉAUTAG 

Nos rencontres : 

 Conseil d’administration : 9 rencontres et 1 Lac-à-l’épaule; 
 Comité de gestion : 2 (vise à établir les cours qui seront offerts selon le 

nombre d’inscriptions reçues); 
 Assemblée générale en avril, 2 séances d’information pour présenter les 

cours à l’automne et à l’hiver, 1 séance de clôture en décembre; 
 Comité de programmation : 12 rencontres pour préparer les 

programmations d’hiver 2019 et d’automne 2019. Beaucoup de travail pour 
déterminer les cours, recruter des personnes-ressources et les inviter à venir 
à Granby partager leurs connaissances, sans compter la préparation des 
brochures. La brochure pour la programmation de l’automne 2019 a déjà été 
transmise à Sherbrooke pour révision et mise en page. Lise Lavoie, une de 
nos nouvelles bénévoles en a été le maître d’œuvre; 

 Comité de révision de la constitution et des règlements. Une équipe de trois 
personnes, dont Carole, Martine et Lucie Desjardins, a actualisé, simplifié et 
modernisé ces documents. D’ailleurs, Carole Bourgeois profite de 
l’assemblée pour en présenter les grandes lignes et faire approuver les 
nouveaux textes; 

 Comité pédagogique annuel à l’UTA de Sherbrooke : trois bénévoles 
membres du conseil d’administration, dont la présidente, ont pu rencontrer 
et échanger avec les bénévoles des autres antennes de l’Estrie; 

 Rencontres MADA (Municipalité amie des aînés) : trois rencontres qui ont 
permis de partager et d’échanger avec les organismes de la région sur les 
problématiques et solutions potentielles; 

 Participation à l’émission Mise à jour sur MaTV (Vidéotron) en novembre 
dernier pour mieux faire connaître l’UTA. 
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Évaluations 
Martine Dorval est notre responsable de l’évaluation. Vous recevez les évaluations 
par courriel, de façon confidentielle, via SurveyMonkey. Cette méthode permet 
une compilation automatique, réduit l’utilisation du papier et facilite le travail. Pour 
l’automne, le taux de réponse (cours et ateliers) a baissé à 68 % comparativement 
à 78% à la session précédente, mais il s’est grandement amélioré pour l’aquaforme 
passant de 35 à 65%. Nous vous remercions de votre implication pour évaluer les 
cours que vous suivez et rappelons l’importance de votre participation pour 
orienter nos décisions quant à la programmation et à corriger des problématiques 
lorsqu’elles se présentent. 

Communications 
Grâce à Richard Delorme, notre responsable des communications, nous sommes 
toujours aussi présents et actifs sur Facebook (uta-antenne de Granby). Notre page 
Facebook fait le lien entre les cours et l’actualité. Elle constitue une valeur ajoutée 
à l’expérience d’étudier à notre antenne. Nous sommes passés de 100 à 270 
abonnés et partageons les activités du CINLB, de Tourisme Granby et région, du 
Centre d’action bénévole, du cinéma Élysée, de la Ferme Héritage, du Centre de 
yoga de Granby, de la Piscine Miner, du Zoo de Granby, de la Bibliothèque et de 
plusieurs autres sur notre page Facebook – qui nous rendent la pareille. Nous vous 
invitons à vous abonner si ce n’est déjà fait et de suivre nos publications – pour 
vous tenir informés. N’hésitez pas à partager avec vos amis. 

Bénévolat 
Comme promis, nous avons poursuivi le recrutement de bénévoles tout au cours 
de l’année. Nous avons eu l’idée d’organiser une rencontre d’information le 15 
janvier dernier. Quatorze personnes étaient présentes. Nous avons aussi offert une 
formation aux responsables de classe. 

Accueil de nouveaux bénévoles 

 Lise Lavoie, au comité de programmation (recherches, production de la 
brochure); 

 Carole Bourgeois, nommée administratrice en février dernier et en formation 
pour remplacer le secrétaire sortant, Louis Morel; 

 Martine Gosselin, aux conférences AGÉAUTAG. 

  



 4 

Saviez-vous qu’au cours de l’année 2018, les bénévoles de l’AGÉAUTAG ont 
effectué plus de 3 200 heures de travail comparativement à 2 450 en 2017. Cela 
représente une augmentation de 30%, ce qui équivaut à deux personnes à temps 
plein. Leur implication permet de préparer la programmation et les brochures, de 
vous accueillir aux cours et aux conférences, de veiller à la logistique, aux 
inscriptions, aux activités sociales et d'être à votre écoute pour poursuivre 
l'amélioration de notre offre. J’aimerais souligner leur implication, car sans elles et 
sans eux, rien de cela n’aurait été possible. 

Appui de la Caisse Desjardins 
Nous avons reçu, au début mars, une subvention de 2 000 $ de la Caisse Desjardins 
Granby–Haute-Yamaska, utilisée en partie pour renouveler l’équipement 
(projecteur, imprimante) et pour remercier nos nombreux bénévoles lors d’un 
déjeuner prévu le 9 mai prochain. Il faut savoir que les seuls revenus récurrents de 
votre association étudiante (AGÉAUTAG) sont la cotisation étudiante de 7 $ que 
vous versez chaque session où vous prenez un ou des cours. Cela nous permet de 
tenir les différentes activités dont je vous ai parlé précédemment. 

Nouveautés : 

 Infolettres : Nous avons commencé à publier nos Infolettres par courriel. Elles 
permettent de vous informer rapidement et de rester en contact. Nous 
comptons en publier 4 par année (en début de session automne & hiver) et 
vers la fin des sessions. Si vous changez d’adresse courriel ou si vous souhaitez 
ne plus les recevoir, avisez-nous en répondant à l’expéditeur; 

 Révision des statuts et règlements pour les adapter à notre réalité; 

 Développement d’entente avec des partenaires, dont le Zoo de Granby et le 
Palace de Granby qui offrent des rabais aux membres; 

 Formulaire d’inscription en ligne : Avec l’arrivée du menu déroulant, lorsque 
le cours disparaît de ce dernier c’est qu’il est complet. 

Pour 2019-2020, nous avons cinq postes à pourvoir sur huit. Quatre membres ont 
décidé de laisser place à la relève. André Picard, après 10 ans comme responsable 
de la logistique et ex-vice-président, Louis Morel, comme secrétaire après 8 ans, 
Ghislain Blanchette qui a démissionné en décembre dernier après plus de 3 ans 
comme responsable de l’évaluation, puis de la programmation et enfin, Thomas 
Caron, notre trésorier, après 2 ans d’implication. Un grand merci à tous! 

Les membres du CA sont nommés pour un mandat de deux ans. Si vous souhaitez 
vous joindre à nous, vous avez encore quelques minutes pour y réfléchir. Nous 
recherchons des personnes possédant : 



 5 

 de la disponibilité à siéger à des comités; 

 une facilité à travailler en équipe tout en faisant preuve d’initiative et de 
flexibilité; 

 de bonnes connaissances de logiciel (Word, Excel, boîte courriel); 

 l’accès à un ordinateur; 

 de bonnes connaissances en français écrit; 

 une facilité à entrer en contact et à s'exprimer si activités sociales, par 
exemple. 

Vous pourrez vous impliquer selon vos intérêts, vos compétences et vos 
disponibilités. Nous vous offrons une formation. Il s’agit d’une bonne occasion de 
mettre en valeur vos talents et vos connaissances et de travailler avec des gens 
intéressants et motivés. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller rencontrer Louis 
Morel, notre secrétaire au CA, pour obtenir un formulaire de mise en candidature 
qui n’attend que votre signature. 

Pour l’année à venir : 

 Poursuivre le recrutement et la formation de bénévoles pour le CA et pour 
l’association étudiante; 

 Recruter un/une responsable de la programmation; 

 Recruter un/une trésorière; 

 Préparer la programmation pour la session d’hiver 2020; 

 Préparer le 30e anniversaire de l’antenne de Granby (1990-2020) – 
plusieurs bénévoles ont dit souhaiter s’impliquer; 

 Maintenir l’intérêt pour la page Facebook; 

 Poursuivre notre collaboration avec les nombreux partenaires et 
organismes de la région; 

 Étudier la possibilité d’offrir des cours le soir; 

 Continuer à vous offrir une programmation de qualité qui réponde à vos 
attentes. 

En plus du rapport de la présidente, des documents de référence (liste des 
membres du CA, constitution, etc.) sont disponibles sur le site internet Uta Granby. 

Présenté par Lucie Desjardins, présidente 
Assemblée générale du 16 avril 2019 


