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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Reconnu pour son assiduité et son engagement, le Conseil d’administration du GASP, qui a tenu sept rencontres, a
pourvu aux tâches et responsabilités détaillées ci-dessous.
COMITÉS ET ACTIVITÉS DU GASP




Soutien à l’organisation des Assemblées des membres et autres activités ;
Suivi de l’évolution des travaux des comités ;
Le c.a. a été particulièrement actif sur les dossiers suivants :
- Élections municipales (voir page suivante) ;
- Planification de deux activités d’autofinancement ;
- Suivi au projet L’Accorderie Granby et région (voir la section complète vers la fin du rapport) ;
- Suivi aux engagements des gouvernements en matière de lutte à la pauvreté ;
- 3e plan d’action provincial de lutte contre la pauvreté (voir page suivante) ;
- Budget provincial (sortie médiatique) ;
- Suivi aux enjeux liés à la concertation et à la refonte du territoire.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 Mise en place d’un Code d’éthique ;
 Révision des règlements généraux ;
 Suivi à l’entente de service CSSS/GASP 2014-2019 ;
 Suivi au transfert des collaborations de la Montérégie vers l’Estrie ;
 Endossement des demandes du milieu (concours, campagne des regroupements nationaux, demandes de
financement, etc.) ;
 Suivi du budget ;
 Évaluation de la coordination ;
 Mise à jour des conditions de travail de la permanence ;
 Embauche d’une employée contractuelle ;
 Révision des documents et communications diffusés publiquement.
3e PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Le Conseil d’administration du GASP, comme différents groupes d’aide dans la province, s’est montré généralement
déçu des nouvelles orientations de ce 3e plan de lutte à la pauvreté dévoilé en décembre. Un communiqué a été
rédigé et un article est paru dans les médias locaux.



Communiqué « 3 e PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : Vers un régime d’aide sociale à plusieurs
vitesses
Article « Plan de lutte à la pauvreté: le GASP mitigé », paru dans La Voix de l'Est.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dans une optique de sensibilisation aux enjeux de pauvreté, le c.a. du GASP a profité de la campagne électorale
pour faire valoir les priorités des différents comités. Également, des questionnaires ont été acheminés aux candidats
pour connaître leur engagement sur des dossiers concrets. Voici le résultat public de cette démarche :




Communiqué « Le GASP souhaite des engagements visant à favoriser l’inclusion sociale »
Article « Le GASP veut des engagements », paru dans La Voix de l'Est.
Article « INCLUSION SOCIALE: LE GASP RÉCLAME DES ENGAGEMENTS DES CANDIDATS », paru sur
M105.

MERCI AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Steve Bouthillier, MHPD Le Passant
Vice-présidente : Julie Rivet, Partage Notre-Dame
Trésorière : Marie-Christine Hon, Dynamique des handicapés Granby et région
Secrétaire : Marie-Eve Théberge, Auberge sous mon toit
Administrateur : Pierre-Luc Benoit, Carrefour jeunesse emploi

