Le 29 octobre dernier, l'Asssemblée générale
extraordinaire procédait à l'adoption des nouveaux
Règlements généraux de l’APRA. Une vingtaine de
membres se sont présentés à l'auditorium de l'école
secondaire Des Rives pour valider le travail accompli par
le Conseil d'administration.
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Nous remercions ces membres qui ont participé aux
démarches menant à l’adoption de ces Règlements
généraux, lors de la plénière du 14 octobre et de
l'Assemblée générale extraordinaire qui a suivi.

La
version
définitive
vous
parviendra par courriel, dans les
prochaines semaines. Il vous est
toutefois possible de prendre
connaissance d'une version non
officielle sur notre site Web.

Michel , Lynda ,Robert, Danielle et Bernard

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

C'est mercredi le 24 novembre, à 8 h 45, qu'aura lieu notre
premier déjeuner de 2021-2022. Le lieu vous sera confirmé
par courriel dans les prochains jours. Notre amie Jocelyne
Longchamp veillera, encore cette
année, à faire les réservations.
Nous reprendrons également notre
bonne habitude de procéder au
tirage d'un déjeuner parmi les
membres présents.

Danielle Latendresse, secrétaire
danielle.latendresse@csda.ca

Vous devrez également confirmer
votre présence auprès de moi par
courriel ou par un texto au 514 914-3051. Vous pouvez aussi
composer le même numéro si vous désirez me parler de vive
voix.

Bernard Chapdelaine, comm.
bchapdel@hotmail.com

Bernard Chapdelaine

Lynda Crossan, vice-présidente
lynda.crossan@hotmail.com
Robert Ménard, trésorier
robme1953@gmail.com

Incroyable mais vrai : c'est bientôt Noël !
Dîner de Noël de l'APRA à la résidence l'Oasis,
368 rue Notre-Dame à Repentigny
jeudi 9 décembre, à compter de 11 h 15
Un seul choix de menu : l'assiette des Fêtes
Coût tout inclus : 30,00$

(apéro, vin sur chaque table,repas,
musique,danse, tirages, jeux ...)
Inscription (obligatoire) auprès de Michel, avant le
22 novembre:

micanchar@hotmail.ca

L'activité "Quilles", qui devait se tenir aujourd'hui, 9 novembre a été annulée en
raison du peu d'inscriptions (3).

Visite accompagnée par madame Maryse Chevrette
Vendredi 12 novembre 2021 à 13h15

L’activité aura lieu comme prévu.
15 personnes sont déjà inscrites.
Pour les inscriptions tardives, d'ici demain 10 novembre : micanchar@hotmail.ca ou
par téléphone au 450 834-4813.

L’adoption de nos Règlements généraux a requis deux (2) réunions : Une
visioconférence Zoom tenue le 14 octobre et une Assemblée générale extraordinaire
tenue le 29 octobre.
Toutes les personnes ayant participé à l’une ou l’autre de ces réunions étaient
admissibles au tirage. Les participants avaient une ou deux chances de gagner, selon le
nombre d'assemblées auxquelles elles avaient participé. Merci à chacune et chacun.

La gagnante : Ginette Brunette-Grenier

