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Mesdames, Messieurs, Chers Amis
En tout premier lieu, je veux vous souhaiter la bienvenue au nom de mes
collègues du Conseil d’administration et vous dire merci d’être présents.
Je veux également remercier les membres actuels du Conseil :
Valmont Richard, vice-président;
Micheline Roberge, secrétaire;
Jacques Bordage, trésorier;
Marcel Ross, conseiller;
Louis Lemieux, conseiller;
J’adresse nos remerciements à ceux qui en cours d’année ont siégé au
Conseil :
Réginald Richard, comme président;
André Beaudet, comme vice-président et président intérimaire,
Georges-Henri Dufour, à titre de trésorier à qui nous devons la
préparation des états financiers de 2007.
À toutes ces personnes, merci pour leur dévouement et leur bénévolat.
Notre reconnaissance particulière s’adresse aussi à ceux et celles qui en
cours de route ont apporté leur collaboration à nos activités et à la réalisation
de divers projets. Au risque d’en oublier, je souligne le rôle de Benoît
Breton dans la tenue de notre site Internet, ainsi que celui de Louis Lemieux
dans la mise à jour en cours de ce site; celui de Réginald Richard qui
fidèlement nous invite aux déjeuners mensuels et aux activités; celui de

Marcel Ross dans l’initiative de notre Club de lecture «Lire aux éclats»; et
celui de Louis Lemieux avec «Diapo 101», un atelier où nous apprenons à
mieux utiliser l’informatique pour bâtir des diaporamas de nos photos
souvenirs de familles, de voyages, etc…
Depuis avril 2007, le Conseil d’administration a tenu neuf rencontres. Je
vous fais grâce de la liste des sujets traités et des décisions arrêtées lors de
ces réunions : toutes ont trait à la vie de l’Association (activités, déjeuners et
conférenciers) et même à sa survie. À cet égard, nous nous sommes posé la
question de la pertinence même de notre Association, au point d’en
convoquer une Assemblée générale spéciale, le 15 novembre 2007, portant
sur l’avenir de l’APRMEQ. En raison même de nos statuts, la proposition
de la dissolution n’a pas été retenue, n’ayant pas atteint le seuil des 2/3 des
votes en sa faveur.
Cet exercice de clarification – pour ne pas dire, catharsis ou électro-choc –
étant fait, nous en sommes maintenant à poursuivre nos activités et même à
en proposer de nouvelles, dans une perspective positive de plaisir partagé
avec ceux et celles qui voudront bien y participer.

Les invitations

demeurent, par courriels personnalisés et sur notre site Internet. Notre rêve
et notre bonheur sont d’accueillir le plus grand nombre de membres et
d’amis possible à chaque fois… Et nous verrons bien la suite… Nous avons
survécu… eh! bien, maintenant, vivons et prenons goût à la vie!
Vous connaissez aussi bien que moi les activités réalisées au cours de la
dernière année. Je les souligne brièvement :
- nos déjeuners du 1er jeudi du mois, à l’Alcyon : la participation varie de
10 à 25 personnes… chaque fois, c’est une joie de se retrouver, d’accueillir
de nouvelles personnes, de partager, d’entendre les propos de l’une ou

l’autre, notamment sur des sujets comme la généalogie (André Beaudet), les
poèmes de Micheline Roberge et de Jacques Bordage, les jeux pour adultes
s’adressant surtout au cerveau (Marcel Ross), l’offre d’un voyage ornitho.
Au Costa Rica (Joscelyn Poirier de La Terrière), les diaporamas informatisés
(Louis Lemieux)….
- les excursions au Cap Tourmente : l’une au printemps (migration des
oiseaux), l’autre, assez costaude, à l’automne (au sommet du Cap, avec vue
sur l’archipel de l’Ile-aux-Grues et la Côte-du-Sud).
Je souligne enfin le soutien que l’Association accorde à la Fondation Paul
Gérin-Lajoie en parrainant trois jeunes en Haïti.
Et l’avenir? Il sera ce que nous voudrons bien qu’il soit. L’optimisme ne
nous empêche pas de constater que le recrutement est difficile. Il nous reste
à mieux nous arrimer à la Direction des ressources humaines pour nous
faciliter le contact auprès des «nouveaux retraités» pour qu’au moins, ils et
elles sachent que nous existons et que nous les invitons à nous rejoindre.
Merci à la D.R.H. pour le soutien matériel et logistique!
À la suite de l’A.G.spéciale, nous avons retenu la leçon : gardons ça simple,
facile et convivial pour tout le monde…. Y compris pour les membres du
Conseil. D’ici l’an prochain, vous serez à même de faire votre évaluation du
chemin parcouru.
Merci de votre attention!

Jacques Roberge
Président.

