Édition du mardi 13 octobre 2020
Nouveaux élus et assemblée générale de l’APRA
Adressons d’abord nos remerciements sincères à nos collègues Carole Hurtubise et Johanne
Mallette qui quittent le Conseil d’administration après avoir exercé deux mandats consécutifs,
Carole comme trésorière, Johanne comme vice-présidente. Ce fut un plaisir pour nous, leurs
collègues, de les côtoyer et de travailler avec elles. Nous avons apprécié leur grande
disponibilité, leur efficacité et leur compétence. Merci Carole, merci Johanne.
Souhaitons la bienvenue à Lynda Crossan et Robert Ménard qui prennent la relève. Une
présentation sommaire de Lynda et Robert vous est offerte en page 2.
Vous recevrez sous peu une convocation officielle à une Assemblée générale que nous
avons le devoir et l’obligation de tenir, annuellement. L'invitation, ainsi que la procédure pour
vous joindre à la rencontre ZOOM, vous parviendront préalablement par courriel.
L' Assemblée générale se tiendra donc le 4 novembre prochain à 13h, par vidéoconférence.
Le Conseil d’administration a pris cette décision en s’appuyant sur une directive ministérielle
autorisant, pandémie oblige, les associations comme la nôtre à procéder de cette façon. Vous
pouvez consulter cette directive sur notre site web :
http://www.apraweb.org/apra_contenu.php?ch=5
Lorsque vous recevrez cette convocation, vous recevrez en même temps que l’ordre du jour
tous les documents qui seront présentés ou soumis à un vote. Il serait souhaitable que vous
en preniez connaissance avant la réunion. En effet, une visioconférence de ce type ne devrait
pas durer plus de 90 minutes, sous peine de voir les participants cogner des clous .... Nous ne
ferons pas la lecture complète de tous les documents, prenant pour acquis que vous les
aurez lus. Courte présentation, vos interventions et commentaires et vote sur les propositions
présentées.
L’ordre du jour comprendra un certain nombre de propositions relatives à nos Statuts et
règlements. Nous avions reçu lors de la dernière Assemblée générale le mandat de revoir
certains aspects de nos Statuts, notamment le point 3.2.4 Membre à vie. Par ailleurs, la
pandémie nous oblige à nous donner les moyens d’agir et de fonctionner quelques soient les
circonstances. Ces propositions seront soumises au vote de l’Assemblée.
Nous comptons sur votre participation.
Votre Conseil d’administration

Les nouveaux élus au CA de l'APRA ...
Le vote en ligne, qui devait se dérouler cette semaine n’aura donc pas lieu. Vous
pouvez toutefois accéder à la page Élections 2019-2020 , en cliquant sur ce lien :

http://www.apraweb.org/GestionApraPasse.php
Cet espace Web est réservé aux membres en règle de l'APRA.
Identifiant : apra
Mot de passe : lec1920
Élue par acclamation, notre nouvelle vice-présidente est Lynda
candidature avait été appuyée par Denise Ménard et Luce Mercier .

Crossan. Sa

Elle est retraitée de la C.S. des Affluents depuis juillet 2010 et, avant
ce moment, elle a été enseignante, puis directrice au primaire.
Toujours très engagée, elle est aussi vice-présidente/trésorière de
l’AQDER depuis 10 ans. Nous sommes très heureux de voir Lynda
se joindre au CA de l'APRA. Nul doute qu'elle saura participer au
rayonnement de notre association. Bienvenue Lynda !
Lui aussi élu par acclamation, notre nouveau trésorier est Robert Ménard.
candidature avait été appuyée par Nicole Paquin et Nicole Ross.

Sa

Enseignant au primaire durant toute sa carrière, à l'école de La
Source, c'est en 2012 que Robert a pris sa retraite. Tout comme
Lynda, Robert s'est engagé auprès d'autres associations. Trésorier
pour le Club de tennis de Terrebonne en 2015 et 2016, il est
actuellement trésorier au secteur des Affluents, région LavalLaurentides-Lanaudière pour l’AREQ et ce, depuis 2016. Nous
sommes certains qu'il contribuera, lui aussi, au rayonnement de
l'APRA. Bienvenue, Robert !

Comme toujours, à la première rencontre du nouveau Conseil d'administration, les
responsabilités de chaque membre seront redéfinies et nous vous en informerons par
la suite. Les coordonnées de chacune et chacun vous seront également
communiquées.
En terminant, je m'en voudrais de ne pas souligner le départ du CA de Johanne et
Carole et les remercier pour leur riche et généreuse participation, depuis 6 ans, aux
actvités du CA. Merci à vous deux.

Bernard Chapdelaine
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Statistiques sur notre Association
En 2019-2020, nous avions 133 membres en règle :
42 membres à vie (31,6%)
83 membres actifs (62, 4%)
1 membre ami (0,8%)
7 membres associés (5,2%)
Actuellement, pour 2020-2021, nous sommes 104 membres en règle (29 personnes
n’ont pas encore renouvelé leur adhésion) :
42 membres à vie (40,4%)
57 membres actifs (54,8%)
Aucun membre ami
5 membres associés (4,8%)
Tel que souhaité par notre dernière Assemblée générale, tenue en mai 2019, une
proposition de modification à nos règlements sera faite le 4 novembre prochain. Si
rien ne changeait lors de la prochaine Assemblée générale, voici ce que seraient nos
prévisions sur les membres assurant la charge financière de notre association :
En 2021, 2 membres deviendraient membres à vie.
Basé sur l’année 2019-2020, les Membre à vie représenteraient alors 33%
de tous nos membres.
Basé sur l’année 2020-2021, les Membre à vie représenteraient 42% de
tous nos membres.
En 2022, 12 membres deviendraient membre à vie
Basé sur l’année 2019-2020, les membres à vie représenteraient alors
42% de tous nos membres.
Basé sur l’année 2020-2021, les membres à vie représenteraient 54% de
tous nos membres.
Bref, nous estimons que nous sommes en train de nous auto-détruire ...
Michel Charbonneau
Président
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Tirage annuel!
Tel qu'annoncé dans le dernier APRA-Info, nous avons procédé au tirage d'un
remboursement de la cotisation annuelle, parmi les membres ayant renouvelé leur
adhésion au 7 octobre. L'heureuse gagnante est : Nicole Chalifour. Félicitations!

Site web !
Deux (2) personnes nous ont fait parvenir des photos de voyage : Muriel Chaurette et
Lucie Bernard. Merci! Ce sont de belles photos et je vous invite à visiter la salle
d’exposition "Photos de voyage" sur notre site Web:
http://www.apraweb.org
N’hésitez pas à nous en faire parvenir d’autres ...

Activité Généalogie
Sept (7) personnes s’étaient inscrites à l’activité Généalogie qui devait avoir lieu en
mars 2020.
Oups! Annulée. On recommence ... Ces personnes seront invitées à participer à 2 ou 3
visioconférences sur le sujet. Elles ont déjà reçu la documentation requise pour cet
atelier. Elle sera utile. Cette activité aura lieu sur ZOOM, au plus tard à la mi-janvier.
Si l’activité vous intéresse, il n’est pas trop tard. Vous pouvez encore vous y inscrire. Je
vous ferai parvenir toute la documentation requise. Appelez-moi si vous souhaitez
avoir plus d’explications sur le contenu de l’activité.
Michel Charbonneau

"Un peuple qui élit des corrompus,
des renégats, des imposteurs, des
voleurs et des traîtres n'est pas
victime, il est complice."
George Orwell
1903-1950
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