PLAN D’ACTION — 2020
Relations APRHQ/Association territoriales
Contexte
Lors de la réunion d’évaluation du 3 décembre 2019, les délégués des territoires au CA de l’APRHQ ainsi que
les administrateurs élus présents, dont des membres du CE, ont convenu de l’utilité de l’Entente de
collaboration et de la nécessité de la prolonger. Ce constat a été communiqué au CA de l’APRHQ lors de la
réunion du 4 décembre et accepté par la même occasion.
Le plan d’action 2020 est issu des actions convenues lors de la réunion et a été révisé en mai 2020.
Responsables de la réalisation du plan d’action
Tous les délégués des territoires au CA de l’APRHQ ainsi que les membres du CE et certains responsables de
comités.
1. Actions relatives aux conférences thématiques (en réajustement pour tenir compte des impacts de la
COVID-19)
APRHQ
Rendre disponibles des conférences générales et des
conférences sur les avantages sociaux. Évaluer les
projets pilotes de conférences proposés par les
associations territoriales
Corriger les informations sur le signet de promotion
de l’APRHQ et en imprimer de nouveaux
Réaliser un PowerPoint pour présenter l’APRHQ

Résultats

Associations territoriales
Organiser des conférences pour les retraités de leurs
territoires
Organiser des conférences pour les futurs retraités
Tenir des conférences dans des endroits différents
pour accroître le rayonnement et le recrutement
Utiliser le matériel (signets, oriflamme, PowerPoint)
produit par l’APRHQ lors des conférences
Mentionner le nombre de membres et non-membres
lors des conférences
Faire le lien avec l’APRHQ lors de l’accueil de
nouveaux membres
2. Publicité et valorisation de L’APRHQ et des associations territoriales
APRHQ
Allouer un espace dans le journal Action pour
permettre aux associations territoriales de se faire
connaître et de partager leurs bons coups
Prévoir une rencontre d’échanges de bons coups
entre territoires la veille ou le lendemain d’un CA (en
suspens)

Résultats

1

Maintenir et accroître si possible la présence des
dirigeants de l’APRHQ aux AGA et autres activités
spéciales dans les territoires (en suspens)
Associations territoriales
Inviter les dirigeants de l’APRHQ aux AGA et activités
spéciales favorisant le recrutement ou l’accueil de
nouveaux membres (en suspens)
Rédiger les articles pour le journal Action selon
l’échéancier prévu.
Participer à la rencontre d’échanges de bons coups et
faire connaître le cas échéant leurs bons coups (en
suspens)

3. Autres actions
APRHQ
Préparer un document de référence (guide) pour
aider les retraités et leurs conjoints dans leurs
démarches auprès d’HQ lors d’un décès
Analyser plus à fond et produire une
recommandation relativement à la signature
électronique sur les formulaires d’adhésion à
l’APRHQ et aux associations territoriales
Faire valider par HQ
Impliquer les associations territoriales dans les
décisions relatives aux orientations de
l’association (plan stratégique, etc.)
Octroyer une ristourne aux associations
territoriales pour les aider dans l’administration
de leur association et leur développement.
Partager également les bénéfices financiers du
partenariat avec La Capitale

Résultats

Associations territoriales
Participer aux orientations de l’APRHQ et diffuser
l’information relative à l’APRHQ dans leur
territoire (orientations retenues, décisions prises
au CA, etc.)
Utiliser la ristourne de l’APRHQ pour
l’administration de l’association territoriale et son
développement ainsi que pour la promotion des
dossiers et enjeux communs avec l’APRHQ.
Apposer le logo de La Capitale sur le site WEB de
leur association
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