Dîner de la non-rentrée
WOW !!! Bravo et merci pour votre participation
anticipée au dîner de la non-rentrée. Nous serons au
moins 58, c'est au-delà de nos espérances ...
Bulletin d'information
de l'Association des
Personnes Retraitées
des Affluents
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Bernard Chapdelaine
Responsable des communications

État de l'adhésion 2021-2022
Nous sommes actuellement 117 membres en règle.
•
•

Site Web de l 'APRA :
www.apraweb.org
Groupe Facebook de l'APRA:
https://www.facebook.com/
groups/288985601989833

Conseil d'administration:
Michel Charbonneau, président
micanchar@hotmail.ca
Lynda Crossan, vice-présidente
lynda.crossan@hotmail.com
Robert Ménard, trésorier
robme1953@gmail.com
Danielle Latendresse, secrétaire
danielle.latendresse@csda.ca
Bernard Chapdelaine, comm.
bchapdel@hotmail.com

le mercredi 29 septembre
à 11 h 00, au 577 rue Notre-Dame, à Repentigny (un peu
à l'est du boulevard Brien).

Il reste quelques places disponibles pour les retardataires.
Pour ceux qui voudront s'ajouter à ceux et celles déjà inscrits
au dîner vous êtes priés de vous adresser à Lynda Crossan.
N'oubliez pas votre passeport vaccinal !
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40 personnes sont membres à vie;
43 personnes ont renouvelé leur adhésion pour l’année
2021-2022 ou sont de nouveaux membres;
34 membres doivent renouveler leur adhésion.

Merci à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux membres
de l’APRA. Nous sommes en bonne voie de rétablir et peutêtre dépasser l'adhésion pré-pandémie.
Comme à chaque année, un tirage aura lieu entre les
membres qui auront renouvelé leur adhésion avant le 30
septembre 2021 (tirage qui inclut les nouveaux membres).
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent renouveler leur
adhésion (30$) en utilisant une des procédures de transfert
électronique qui apparaissaient dans le dernier APRA-Info.
Ces procédures sont aussi publiées sur notre
site Web, à l'onglet "Devenir membre". Il sera
également possible de payer par chèque lors
du dîner de la non-rentrée .
Michel Charbonneau
Président

Le groupe privé de la page Facebook de l’APRA compte maintenant 56
membres !
Ce groupe se veut une poursuite des objectifs de notre association :
réunir les membres, partager des expériences, des loisirs et maintenir
des liens d’attachement et d’entraide.
Je vous invite à partager des photos, recommander un livre, un film ou
un spectacle. C’est toujours plaisant de lire vos commentaires!
Si d’autres membres en règle de l’APRA souhaitent se joindre au groupe, vous n’avez
qu’à faire une demande d’adhésion et à répondre aux trois questions.
Si vous avez de la difficulté à vous joindre au groupe, il me fera plaisir de vous guider.
Écrivez-moi à lynda.crossan@hotmail.com, indiquez-moi votre nom et numéro de
téléphone et je communiquerai avec vous.
Au plaisir de voir vos photos ou de vous lire sur la page Facebook de l’APRA ,
Lynda Crossan,
Vice-présidente

Le club de lecture piloté par nos amies Marie Gauthier et
Christiane Gauthier est toujours en activité. Un club sérieux et
exigeant. Les personnes désireuses d'y adhérer peuvent
communiquer avec Michel Charbonneau qui fera le relais avec
les deux responsables.

Règlements généraux
Nous avons terminé l'écriture du document de consultation. Il reste à être validé
par le Conseil d'administration, avant de vous être soumis.
Ce document vous parviendra, par courriel, en format PDF, dans les jours qui suivront
la rencontre du CA. Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée d'ici
décembre.
Nous sommes très heureux du résultat de notre travail et aussi d'avoir enfin terminé
cette première étape de la refonte de nos Règlements généraux.
Danielle Latendresse, Secrétaire
Bernard Chapdelaine, Responsable des communications

Le site web de l’APRA
www.apraweb.org
Nous vous invitons à visiter notre site web, particulièrement nos Salles d’exposition et le
Coin Lecture.
Actuellement, trois (3) salles d’exposition sont ouvertes :




La salle d’exposition permanente
La salle Photos de voyages
La salle Vos animaux favoris

Seuls les membres en règle peuvent présenter leurs œuvres (peinture, sculpture, etc.) ou
avoir accès aux salles d’exposition temporaire dédiées à un sujet particulier.
Notre Coin lecture vous suggère vingt-cinq (25) livres, classés selon l’appréciation des
lectrices et lecteurs. Exemple : 3/5 (313) signifie que 313 personnes accordent une note
moyenne de 3 sur 5 à ce livre. Vous pouvez non seulement ajouter votre évaluation,
mais aussi proposer de nouveaux livres.
Enfin, tous nos documents sont accessibles : les Apra-Infos, les Calendriers des activités,
nos Règlements. Documents mis à jour régulièrement. Notez que le dernier APRA-Info
publié ne devient public qu’après la parution du suivant. (Notre site web a enregistré à
ce jour plus de 6765 visites.)
Vous êtes invités à me faire des suggestions sur la création de nouvelles salles ou
l'amélioration des salles existantes.

Pour toute information, me joindre par courriel.
Michel Charbonneau
Président

Club de marche de l'APRA Automne 2021
Comme il a été annoncé dans le dernier APRA-INFO, édition révisée du 31 août
2021, les activités du club de marche pourraient reprendre en septembre.
Par conséquent, voici ce que nous vous proposons :
L’activité se déroulera tous les vendredis à 10 hres. Le départ se fera devant
la bibliothèque de Terrebonne, et nous marcherons 7 000 pas, soit une
distance d’environ 3 km pendant 75 minutes.
Aucune inscription n’est requise. Nous commencerons la marche à 10 hres précises
avec les personnes présentes.
Il y aura une responsable à chaque semaine, soit Christiane Gauthier, Carole
Hurtubise ou Odile Léveillé, ou les trois, selon nos disponibilités.
En cas de forte pluie, l’activité est annulée.

Odile Léveillée
Christiane Gauthier
Carole Hurtubise

Prochaine parution
de l' APRA-Info
le mardi
28 septembre 2021

