Rapport de l’Association des femmes diplômées des universités – Montérégie (fondée
en 2018) au Conseil québécois des AFDU le 26 octobre 2019
PLANIFICATION 2019-2020
1. ADHÉSIONS :
• À la fin de notre année financière le 30 avril 2019, nous comptions 24 membres.
Le 31 mai, suite à une réception, nous obtenions 2 autres membres et 4
membres associés.
• À la fin du mois d’août, nous récoltions 30 noms et coordonnées de personnes
intéressées à se joindre à nous et des appels seront effectués pour donner suite
à cet intérêt. Nous voulons doubler nos adhésions d’ici la fin de l’année 20192020 en faisant appel à des femmes qui habitent d’autres villes limitrophes.
• La hausse de notre cotisation a été limitée à 3$ pour rester sous la barre de
100$ alors nous allons payer la différence de notre compte courant.
• Avec 126 personnes qui nous suivent sur Facebook, nous avons déjà un bassin
de membres potentielles.
• Nous avons l’intention d’inviter des francophones dans d’autres provinces de se
joindre à nous. Il reste à établir un protocole avec le bureau national.
2. VISIBILITÉ :
• Notre site Facebook nous permet de rejoindre les membres de notre groupe
fermé en changeant notre bannière. Par la suite, les membres du Conseil
d’administration partage la nouvelle bannière sur leur page personnel
Facebook afin d’annoncer la collecte de fonds ou de souligner un
événement. Nous encourageons les membres à faire de même.
• Nous produisons aussi de petites affiches qui sont placées dans des
commerces ou affichettes lors de notre participation à la Journée de la terre
ou Fêtes de Saint-Lambert.
• Lors des Fêtes de Saint-Lambert, du 24 au 26 août 2019, nous avions un
emplacement sur une rue passante, devenue rue piétonnière pour
l’occasion, avec bannière rétractable et cartes d’affaires. La ville nous
demandait d’être présentes de 10 h à 16 h chaque jour et nous l’étions.
• Nous siégeons à une Table de concertation des organismes communautaires
de Saint-Lambert; nous sommes membres de la Table de concertation des
groupes de femmes de la Montérégie http://www.tcgfm.qc.ca/

•
•

Nous avons diffusé deux Infolettres en 2019 et d’autres sont prévues.
Notre site web est toujours en développement mais plus qu’adéquat pour le
moment : http://afdumonteregie.wordpress.com

3. BOURSES :
• Le 22 février 2019, le grand public répond en grand nombre à notre
«Dégustation de vins et d’entrées» au Club de golf de Saint-Lambert et fait
salle comble. Nous avons amassé 3500$ pour des bourses d’études,
nommément la bourse commémorative Tanya Hudon, remise le 11
septembre pour la première fois à notre AGA à Amanda Kabore, une
finissante d’une école secondaire publique qui est inscrite en études postsecondaires en musique. Notre entente avec l’école stipule que nous
remettrons une 2e bourse au mois de juin 2020.
• Le 18 octobre aura lieu un souper et spectacle «Mascarade» et nous
prévoyons octroyer une bourse en Sciences infirmières au Cégep ÉdouardMontpetit de Longueuil dans la catégorie «Persévérance scolaire» au mois
de février 2020.
• Nous avons tenté d’obtenir le statut d’organisation charitable de Revenu
Canada mais notre demande fut refusée. Nous allons cheminer et refaire la
demande plus tard. Nous recevons déjà des dons pour nos bourses et
voudrions remettre des reçus car nous prévoyons offrir une 3e bourse en
Sciences de l’environnement.
• Nous organiserons une autre collecte de fonds au mois de février 2020.
4. DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNS
• Nous voudrions nous associer à SSUWC et à d’autres organismes
communautaires de la Ville et planifier une marche aux flambeaux pour
commémorer le 30e anniversaire de la Journée nationale pour contrer la
violence faite aux femmes et ce, le vendredi 6 décembre.
• Nous planifions une série de conférences avec auteures qui défendent une
perspective féministe en collaboration avec une librairie indépendante.
5. VIABILITÉ
• Le succès de notre réception au mois de mai 2019 nous encourage à
planifier des activités sociales pour créer des liens d’appartenance et
encourager les membres à recruter leurs amies.
• Une excursion au vignoble «Les trois clochers» à Dunham au mois de juin a
rassemblé une vingtaine de membres. La copropriétaire est une membre
virtuelle.

•
•
•

Nous allons avoir un premier souper au mois de décembre à la bonne
franquette pour nos membres.
Nous prévoyons organiser une série de causeries informelles de 5 à 7
personnes. Une première a eu lieu le 2 octobre.
Il faudra contacter les membres qui n’ont pas encore renouvelé leur
adhésion. Nous acceptons le paiement en plusieurs versements.

Rapport soumis par Liette Michaud, présidente

