DES NOUVELLES DE VOTRE ASSOCIATION !

À la suite de l'Assemblée Générale spéciale sur l'avenir de l'APRMEQ, tenue le
15 novembre dernier, voici brièvement quelques nouvelles qui peuvent vous
intéresser...et nous l’espérons vous réjouir.
1) Dix-neuf personnes se sont présentées à cette réunion, ce qui assurait le
quorum nécessaire. Tous et toutes ont eu l'occasion de s'exprimer sur la
proposition de dissoudre l'Association et de faire valoir également des raisons
de la maintenir. Lors du vote, seize personnes étaient présentes: neuf ont voté
pour la dissolution, trois contre et quatre se sont abstenues. Les statuts
exigeant une majorité des 2/3 pour la dissolution, celle-ci a donc été rejetée....
Et la vie continue....
2) Des démissions étant survenues au Conseil d'administration avant et après
l'A.G. spéciale, il a fallu remanier le partage des responsabilités jusqu’à
l’Assemblée Générale Annuelle en mars 2008. Ainsi donc, lors d'une réunion du
Conseil, le 21 novembre, les membres se sont partagé les postes : à la
présidence, Jacques Roberge; à la vice-présidence, Valmont Richard; au
secrétariat: Micheline Roberge; à la trésorerie: Jacques Bordage; à un poste de
directeur: Marcel Ross qui a accepté de se joindre au Conseil d’administration.
Pour l'instant, deux postes de directeur ou directrice demeurent vacants.
3) Réginald Richard et Georges-Henri Dufour ont accepté de partager leur
expérience avec les personnes qui les remplacent. Georges-Henri a convenu de
mener à terme le rapport financier de l'année 2007. Ainsi en est-il des
bénévoles dans toute organisation: tous et toutes libres et volontaires...Pendant
qu'ils sont là, exerçant une tâche,donnant leur temps et leur énergie, il faut leur
dire merci - ce que trop souvent nous oublions de faire, les prenant pour
acquis...Merci aussi à André Beaudet et Benoît Breton qui ont invertis temps et
énergie dans l’association pendant plusieurs années. La reconnaissance tout
comme l'ingratitude ayant toujours, tôt ou tard, son effet boomerang! Mille fois
mercis à ceux qui partent, mille fois merci à ceux qui restent et à ceux qui
arrivent. Ceux? Bien oui! D'autres appuis s'en viennent que nous annoncerons
dès leur confirmation...
4) Au chapitre de la continuité, il va sans dire mais on le dit quand même, les
déjeuners du premier jeudi du mois sont maintenus et nous l’espérons seront
encore aussi populaires. À inscrire à son agenda les dates suivantes : 6
décembre, 3 janvier 2008, 7 février, etc... Comme Noël approche, lors du
déjeuner du 6 décembre, Marcel Ross nous fera des suggestions de cadeaux :

des jouets pour adultes. Au risque d’en décevoir quelques-uns, ce ne sont pas
des jouets à caractère sexuel…Il s’agit d'artisanat traditionnel (type résolution
de problème?) et de jouets inspirés de principes d'architecture et d’outils de
sculpture sur bois. Mesdames vous le savez, offrir des cravates est révolu mais
vous ne savez jamais quoi offrir à ces messieurs, alors venez voir ce e Marcel
a à nous proposer. L'invitation pour ce déjeuner a été faite par Réginald...donc,
allez, dites-lui que vous serez là...Et si par hasard (?) vous décidez à la dernière
minutes de venir "chouenner avec vos vieux potes", sachez qu'il y a toujours de
la place.
En janvier, en plus du déjeuner, un 5 à 7 littéraire est prévu, les détails vous
seront communiqués ultérieurement.
5) Le temps est venu de renouveler sa cotisation pour 2008 !!! Oui, déjà… le
temps passe tellement vite....Et c'est pour la continuité de nos rencontres et de
nos amitiés. Voyez l'invitation et le formulaire en annexe. Et merci d'être avec
nous...et merci d'amener une autre personne avec vous!
Plus on est de ...., plus on s'amuse!
Au plaisir de vous revoir bientôt!
Jacques l'Intérimaire...
P.S.: Vous avez le goût de réagir, de commenter, ne vous gênez pas! Tout ce
que vous m'écrirez sera retenu en votre faveur et partagé avec les collègues du
Conseil...Nous
acceptons
d'avance
les
félicitations,
marques
de
reconnaissance, inscriptions 2008, enveloppes brunes oubliées sur la table
lesquelles -les enveloppes, pas la table!- seront remises sans être ouvertes à la
Fondation P.G.-L. Merci d'avance! Si vous n'écrivez rien, ni n'envoyez rien...
nous comprenons que vous êtes très occupés. Ah, la retraite !

Jacques Roberge, président
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