Édition du mardi 1er septembre 2020

Comme promis, nous vous révélons les résultats du sondage effectué la semaine
dernière. Je vous annonce donc que nous tiendrons notre dîner de la non-rentrée, le
mercredi 23 septembre, au Club de Golf le Versant, à compter de 11 h 30.
2075 Côte de Terrebonne, Terrebonne
Coût par membre de l'APRA : 27,00$
Coût non-membre : 47,00$
Nombre de répondants au sondage :

58

Buffet Louis-Philippe :

29

Table champêtre Seigneurie des Patriotes:

25

Club de golf Le Versant :

35

Nous avons donc opté pour Le Versant. Le coût chargé aux membres est inférieur de 20$ au coût
réel. Voilà pourquoi les non-membres devront assumer le coût réel. Comme d'habitude, un tirage
remboursant le coût d'un repas sera effectué auprès des membres.
La distanciation sera respectée et le port du masque sera obligatoire jusqu'au moment où vous
serez assise ou assis à votre place. En tout temps, lorsque vous vous relèverez, vous devrez remettre
votre masque. Deux coupons vous seront remis au moment de votre arrivée. Un pour le tirage et un
pour vous permettre de commander un apéro lorsque vous aurez rejoint votre table.

D'ici quelques jours, un message courriel sera envoyé aux membres ayant indiqué leur engagement
d'être présents au Versant. Ce courriel comportera les indications de paiement à distance. C'est la
réception du paiement qui officialisera votre participation et qui nous permettra de confirmer le tout
auprès du Versant.
Pour les personnes qui n'auraient pas coché le Versant dans le sondage, si un important remords
vous habite et écourte vos nuits … n'hésitez pas à communiquer avec moi (514 914-3051 ou
bchapdel@hotmail.com), je vous incluerai alors à la liste des participants. Croyez bien que nous
avons vraiment très hâte de vous revoir.

Bernard Chapdelaine, pour le Conseil d'administration.

Couverture du groupe Facebook de l'APRA
Dans la dernière édition de l'APRA-Info , nous vous informions de l'ouverture d'une nouvelle
salle d'exposition sur le site Web de l'APRA (http://www.apraweb.org/apra.php?ch=1)
Cette nouvelle salle accueille vos plus belles photos de voyages. Nous nous servirons d'une
de ces photos, à chaque 1er du mois, pour remplacer la couverture de notre groupe
Facebook. Voici les règles à suivre:
• Un maximum de 5 photos par membre;
• Pas de photo personnelle ou familiale mais plutôt des paysages, des scènes
urbaines, des gros plans (macros), etc.
• Mention du lieu, de l'année, de la saison;
• Un commentaire, une anecdote ou autre explication (500 caractères maximum) ;
• Votre nom apparaîtra avec chacune des photos;
• Autorisation préalablement donnée d'utilisation sur le page du groupe Facebook.
Pour acheminer vos photos, par courriel,
à
Michel Charbonneau (micanchar@hotmail.ca)
ou Bernard Chapdelaine (bchapdel@hotmail,com)

ERRATUM

À la page 2 du dernier
APRA -Info , on aurait
dû lire .ca

Assemblée Générale de l'APRA
Nous prévoyons tenir une assemblée générale à la mi-octobre. Celle-ci pourrait être
"mixte", c’est-à-dire en présence réelle pour les membres qui le désireront et par
visioconférence, pour celles et ceux qui préféreront cette formule. Avec l'actuelle
pandémie, tout devient un peu compliqué mais la rencontre "mixte" nous apparaît
être respectueuse de chacune et chacun de vous. Cette assemblée générale devient
indispensable pour combler les postes de Carole et Johanne qui échoyaient en mai
dernier. Une opération de mise en candidature par courriel pourrait vous être offerte
sous peu. Info à venir dans la prochaine parution de votre bulletin d'information.
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