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24 Avril 2021 

Membres de l’AQDER 

Je me présente  

Claude Mayeu, votre vice-président actuel de l’AQDER. 

Je sollicite au nouveau mandat à titre d’administrateur de l’AQDER. J’avais dit que j’y serais 

pour un mandat. J’ai révisé ma décision.   

Les recommandations de membres de ma section et de son comité de direction et ce 

additionné à la recommandation de certains de mes collègues de la famille du conseil des 

présidents m’encouragent et me motivent à vouloir poursuivre. En plus, le conseil des 

présidents est une famille stimulante et le conseil d'administration est formé d’une équipe 

dynamique et progressive à plusieurs niveaux. Enfin, il faut dire que les volontaires ne 

courent pas les rues pour faire du bénévolat ! 

 

Voici un bref historique de mon parcours.   

Je suis président de la section des Affluents depuis 2009. En siégeant au conseil des 

présidents de l’AQDER, je me suis impliqué dès le départ et j’ai collaboré en participant à 

quelques comités.  

Cela m’a conduit à vouloir m‘impliquer davantage en acceptant de me joindre à l’équipe du 

conseil d'administration avec l’accord des présidents et présidentes qui m’ont nommé au 

poste de vice-président. 

Cette fonction avec ses responsabilités est toujours celle qui m’intéresse car elle me permet 

principalement d’animer le conseil des présidents et de bien préparer les projets de 

consultations avec l’équipe. Selon nos règlements, c’est le conseil des présidents qui décidera 

de m’y reconduire à nouveau. 

 

Ceux qui me connaissent bien savent que je favorise le plus de consultations possibles à tous 

les niveaux afin que nous, comme administrateurs, puissions prendre des décisions éclairées. 

Le mot « Association » signifie pour moi : se regrouper ensemble, s’unir pour mieux 

s’entraider et grandir pour le mieux-être des membres d’un groupe. 

De là, une grande priorité me préoccupe afin que nous ressentions bien clairement que le 

conseil des présidents soit l’instance la plus importante de l’AQDER pour déposer ses 

recommandations au conseil d'administration et faciliter les décisions.  

- Pour consolider cela, il faut à mon avis ajouter à nos trois rencontres annuelles 

formelles d’autres moments et moyens de consultations. Cette dernière année 

exceptionnelle nous a permis de s’enrichir et de bien communiquer efficacement à 

l’aide de médias de communication comme Zoom. Ce fut très apprécié par tous ! Il 

faut continuer dans cette voix. 
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Au cours de mon premier mandat au conseil d'administration, j’ai pu réaliser avec la 

collaboration de l’équipe : 

- la rédaction d’un document flexible de gestion qui détaille les fonctions et 

responsabilités des sept membres du conseil d'administration afin que la relève 

espérée puisse en savoir un peu plus sur les tâches à réaliser; 

- l’exploitation de nouvelles modalités de travail pour faciliter la consultation pour 

amener le plus clairement possible les recommandations au conseil d'administration. 

Il y a encore place pour améliorer nos modalités afin de permettre que les 

présidents puissent étudier davantage avec leur comité de direction les divers 

projets.  

Parmi les responsabilités qui m’étaient attribuées, je souhaite continuer … 

- à assurer le suivi de recommandations du conseil des présidents ; 

- à assurer le suivi du plan stratégique convenu que j’ai amorcé avec une équipe et 

d’assurer un suivi aux mesures retenues par les responsables; 

- à poursuivre le projet de la révision amorcée de l’organisation de notre assemblée 

générale qui consiste à dynamiser notre assemblée générale en faisant 

différemment : des recommandations du conseil des présidents sont sur la table; 

- à continuer d’encourager davantage la consultation avec les membres des comités de 

direction et leurs présidents et possiblement réviser le rôle des délégués à nos 

assemblées générales.  

 

Voilà. Je suis un gars d’équipe. En résumé, je favoriserai toujours la saine communication, une 

grande participation à la consultation et l’implication du plus grand nombre de membres dans 

une démocratie exemplaire.  

 

Au plaisir de pouvoir encore vous servir avec efficacité et avec la collaboration des membres 

de l’AQDER. 

Il vous appartient maintenant de décider de retenir ma candidature. 

 

Unis ensemble, nous vivrons des réussites. 

 

Claude Mayeu  


