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AAGGAA    22001144  

Comme on a vu dans le procès verbal de l’AGA 2014 a eu lieu le 25 mai et 10 personnes 

étaient présentes. 

2 réunions en comité ont eu lieu pour préparer l’AGA après le C A préparant l’AGA. De 

plus un repas froid a été préparé pour les personnes qui ont assisté à l’AGA 2014. 

  

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN    22001144--22001155    

Le conseil d’administration  a siégé 9 fois au cours de l’année 2014-2015. 

De plus quelques CA par courriels et téléphones ont eu lieu au cours de la dite période. 

Les réunions du CA ont eu une durée moyenne de 3-3 ¼ heures. Deux réunions ont duré 

plus de 3:30 heures. 

  

PPRROOJJEETT  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

Plusieurs rencontres entre la chercheuse Mme Suzy Ngomo de l’UQAC et certains 

membres de  l’Association ont eu lieu pour établir un protocole de recherche qui servira 

comme prémisse à des recherches ultérieures avec des personnes atteintes de 

fibromyalgie. Plusieurs obstacles liés aux demandes de subvention ont retardés la mise en 

place du premier projet de recherche portant sur la stimulation transcrânienne à courant 

direct sur la capacité fonctionnelle et le sommeil chez les personnes ayant la 

fibromyalgie. 

 

Période de recherche Personnes rejointes Durée de l’activité Renseignements obtenus 

Janvier 2015 2 1 jour Non pour les 2 personnes 

Février 2015 4 5 jours Oui pour les 4 personnes 

Mars 2015 4 5 jours Oui pour les 4 personnes 

  

  

DDEEMMEENNAAGGEEMMEENNTT  

La recherche pour un nouveau local, s’est fait sentir depuis l’année 2013-2014. Rappelez-

vous que nous avons fait un souper bénéfice en vue de défrayer les coûts de  

déménagement. C’est la perte de l’accès à la grande salle et des augmentations de loyer 
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importantes qui nous a motivés à déménager. Un petit comité mandaté par le CA a 

cherché un local auprès de la ville de Saguenay, soit dans le secteur Chicoutimi ou dans 

le secteur Jonquière, sans succès. Puis  nous avons trouvé au CHSLD  de la Colline 

(actuel bureau) un local après avoir été accepté comme un OSBL à vocation santé. 

Nous avons donc préparé à l’aide de bénévoles les boîtes et toujours avec des bénévoles 

nous avons effectué le déménagement vers le local actuel, le 7 mars 2015. De plus le 

loyer est actuellement sans charge. 

 

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE    

Depuis le début de l’année 2014-2015, nous essayions de trouver une assurance couvrant 

en plus des biens de l’association et la responsabilité civile générale, une assurance qui 

permettait : l’assurance des administrateurs et dirigeants et une assurance accident des 

administrateurs non rémunérés et bénévoles. Difficile de trouver dans notre capacité à 

payer ce type d’assurance. Mais une employée  de Ville Saguenay nous a orientés vers un 

programme d’assurance pour les OSBL de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ). 

Le dossier assurance est presque réglé. Il ne reste à finaliser avec le courtier que quelques 

détails, pour une assurance qui deviendra  effective le 1er juin 2015. 

  

ÉÉCCOOUUTTEE  EETT  SSUUPPPPOORRTT  AAUUXX  MMEEMMBBRREESS  

Écoute téléphonique et/ou suivi par courriel de la situation de la personne atteinte ou de 

membres de son entourage. Cette activité passablement utilisée n’est pas comptabilisée 

pour des raisons de confidentialité. 

DDEEJJEEUUNNEERRSS  EETT  DDIINNEERRSS  MMEENNSSUUEELLSS  

Dans le but de briser l’isolement, l’Association organise des rencontres mensuelles.  

Pour la période concernant les mois d’avril 2014 à juin 2014, deux fois par mois, les 

personnes présentes ont eu la possibilité d’échanger sur divers sujets. 

 Les déjeuners ont eu lieu au restaurant Le Coq Rôti de Chicoutimi les deuxièmes 

jeudis du mois de 10 h à midi. 

 Les dîners ont lieu au restaurant St-Hubert de Jonquière les derniers mercredis du 

mois de 11 h à 13 h. 

Pour la période concernant les mois d’octobre 2014 à mars 2015, seuls les déjeuners 

sont demeurés. De plus le restaurant où ont eu lieu les déjeuners à été changé pour Resto 

Roberto  sur le boulevard St-Paul, ce dernier se trouvant dans l’axe routier de Chicoutimi, 

Jonquière, La Baie, Laterrière et même Alma.  
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Par activités : Moyenne de personnes rejointes Durée de l’activité 

Déjeuner de la rentrée 19 2 ¼ heures 

Déjeuners mensuels avril- juin 2014 7 2-2 ¼ heures 

Dîners mensuels avril 2014-juin 2014 7 2 heures 

Déjeuners mensuels oct. 2014-mars 2015 18 – 16 – 12 – 20 - 18 Environ 2-2 ¼  heures 

Dîner de Noël 35 11 :00 à 14 :30 h 

 

CCOONNFFEERREENNCCEESS  EETT  AATTEELLIIEERRSS  

Des conférences et des ateliers portant sur divers thèmes touchant les personnes 

fibromyalgiques sont organisées à l’occasion. Pour l’année 2014-2015, il y en a eu un 

atelier sous forme de café-thème en 2014. Faute de temps et d’énergie aucune n’a été 

organisée en 2015. A deux reprises Mme Ngomo  est venu nous entretenir sur la douleur 

et l’activité cérébrale. 

JJOOUURRNNAALL  IINNFFOO--MMYYAALLGGIIEE 

Le journal Info-Myalgie traite de différents sujets touchant les gens atteints de 

fibromyalgie et est distribué gratuitement aux membres en règle de l’Association à raison 

de trois occurrences par année, soit en avril, octobre, et décembre. 

Les trois parutions ont eu lieu au cours de l’année 2014-2015. 

SSUUBBVVEENNTTIIOONN  PPOOUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPHHYYSSIIQQUUEE  

Nous offrons à nos membres atteints la possibilité de demander un remboursement partiel 

du montant déboursé dans le cadre de leur inscription à une activité physique, selon la 

capacité à payer de l’association. 

Pour l’année 2014-2015,  aucune subvention pour activité physique n’a été remboursée, 

faute de budget. Cependant cette subvention demeure en force  si les budgets le 

permettent. 

SSEERRVVIICCEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDEE  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  

Nous transmettons à nos membres la documentation pertinente concernant les nouveautés 

en matière de santé ou en matière médicale relatives à la fibromyalgie, soit via le journal 

Info-Myalgie, par courriel ou directement par documents écrits que nous avons en 

bibliothèque. 
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De plus un service de bibliothèque est offert à nos membres. Il est possible d’y emprunter 

des ouvrages écrits ou multimédias dans des domaines variés : santé, psychologie, 

alimentation, exercices, etc. Il est important de téléphoner au bureau pour prendre rendez-

vous afin que quelqu’un soit présent pour vous recevoir. 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

Notre association provinciale portant maintenant l’acronyme de SQF (Société 

Québécoise de la Fibromyalgie) a été fort active en 2014-2015. La déléguée 2014-2015 : 

Suzanne Laflamme. 

Les rapports des différentes réunions sont parus dans nos journaux (Info-Myalgie) au 

cours de l’année 2014-2015, sauf pour la réunion du 27 février dont le rapport apparaîtra 

dans l’Info-Myalgie du printemps 2015-2016. 

Date Type d’activité Durée Lieu de l’activité 

13 Juin 2014 CA  + AGA  pour FQF et AQF 1 journée Québec 

Septembre 2014 CA (courriel  + Téléphone) -  

4 Novembre 2014 C.A. pour FQF et AQF 1 journée Québec 

27 Février 2015 CA pour SQF 1 journée Montréal 

27 Mars 2015 Ca téléphonique SQF   

 
DDOONNSS    IIMMMMEEMMOORRIIAAUUXX 
Au cours de l’année financière 2014-2015 aucune demande de famille n’a été soumise à 

l’association. Cependant nous nous sommes préparés pour faire face à ces demandes et 

nous croyons que chaque membre peut aider l’association à être présente lors du décès 

d’un de leur proche. Nous avons élaboré une carte à déposer au salon funéraire, un 

formulaire pour acheminer les reçus de charité et une lettre de remerciement aux 

donateurs et aux familles nous ayant demandé lors du décès de leur proche. 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
  
Nous avons fait un calcul des diverses heures de bénévolat effectuées en 2014-2015 pour 

un total d’environ 2407.4 heures. 

 

Ce total peut sembler bien effrayant, mais il ne faut pas oublier que depuis octobre 2014, 

nous n’avions plus d’employée et nous avons dû suppléer au travail que l’employée 

effectuait auparavant.   

 

De plus de gros dossiers comme le déménagement et le dossier assurance devraient être 

réglés pour plusieurs années.   


