Édition du mardi 1er juin 2021
Mot de votre Conseil d'administration
Le mois de juin ne sera pas, pour l’APRA, ce qu’il devrait être. Nous avions l’habitude
de nous retrouver, physiquement, en Assemblée générale, de procéder à des élections
et finalement de fêter notre fin d’année lors d’un dîner réunissant plusieurs personnes.
Nous croyons qu'il soit trop tôt pour envisager un retour à la normale. L’heure est au
déconfinement, à la vaccination et aux retrouvailles familiales … dans la cour arrière.
On nous promet une conclusion de la seconde dose de vaccin au plus tard en août.
Nous croyons donc que nous nous reverrons tous, avec un maximum de protection
vaccinale, lors du dîner de la non-rentrée. Des précisions vous parviendront dans le
prochain APRA-Info.
Ceci étant dit, nous demeurons actifs, nous devons prendre certaines décisions et
préparer la prochaine année. Il y aura donc une Assemblée générale de l’APRA, en
visioconférence, le 17 juin prochain. L’ordre du jour vous parviendra sous peu et
comprendra entre autres un bilan de l’année, une présentation des États financiers,
des prévisions budgétaires et un calendrier d’activités. Vous aurez bien sûr l’occasion
de donner votre point de vue sur différents sujets, tous vos commentaires seront
appréciés.
Le Conseil d’administration a choisi la prudence. Mieux vaut mettre un point final à
cette année particulière, en toute sécurité, et envisager une réelle reprise de nos
activités fin août-début septembre 2020. Nous souhaitons que toutes et tous profitent
des beaux jours d’abord et avant tout en famille et entre amis. Nous souhaitons clore
cette année en vous présentant un bilan et de joyeuses perspectives d’avenir.
Dans l'impatience de vous revoir toutes et tous, à la fin de l'été, en super forme pour
fêter nos retrouvailles.
Michel , Lynda , Danielle , Robert et Bernard
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Robert Mercier
Nicole Ross
Angèle Lemire
Marie-Claire Majeau
Christiane Gauthier
Raymonde Blanchette
Marcel Théorêt
Michèle Massé

Gémeaux

Cancer

Rappels de l'histoire …
7 juin 1905:

Par un vote du Storting (Assemblée législative), la Norvège se sépare de la
Suède.

10 juin 1935: Le premier chapitre Alcooliques Anonymes est créé à Akron, Ohio.
11 juin 2009: L'Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce la première pandémie
mondiale de grippe A/H1N1 depuis 41 ans, relevant son niveau d'alerte à
l'échelon maximal de 6.
15 juin 1965: Levée de la première pelletée, sur le chantier du pavillon du Canada, en vue
d'Expo 67.

17 Juin 1994: Cinq jours après les meurtres de son ex-femme Nicole Brown l'ancien
footballeur O. J. Simpson sillonne les autoroutes de Los Angeles, des
policiers et reporters aux trousses; il se rendra au bout de quelques heures
de fuite.
26 juin 1945: À San Francisco, 50 pays signent la charte des Nations Unies.
28 juin 1914: L'archiduc autrichien François Ferdinand et sa femme Sophie Chotek sont
assassinés à Sarajevo par un étudiant serbe; par le jeu des alliances,
l'attentat déclenchera la Grande Guerre, le 28 juillet.
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L’assemblée générale de l’APRA se tiendra
le 17 juin 2021 à 13h30
par visioconférence.
Vous recevrez la convocation officielle avant le 7 juin prochain.
Cette convocation inclura l’ordre du jour de l'AGA, ainsi que tous les documents requis.
Nous espérons que vous y participerez en grand nombre. Nous devons nous faire
plaisir et démontrer notre volonté de poursuivre et reprendre toutes nos activités. Un
prix de présence, une participation gratuite à notre prochain Dîner de la non-rentrée,
sera attribué par tirage au sort parmi les membres participant à l'AGA.
ACTIVITÉS 2021-2022
Si tout continue de bien aller, nous pourrons reprendre toutes nos activités
(Déjeuners, quilles, club de marche, etc. ). Si vous étiez responsable d'une activité,
si vous désirez en initier une nouvelle ou si vous souhaitez donner votre nom
comme bénévole, communiquez avec n'importe quel membre du CA. Cela nous
aidera à planifier le calendrier que nous souhaitons vous soumettre à l'AGA du 17
juin prochain.

L'APRA-Info cessera de publier,
pour l'été, mardi le 22 juin. Nous
reprendrons la publication à
compter du mardi 23 août.

Dès la rentrée nous souhaitons mettre l'accent sur le
recrutement de nouveaux membres. Il nous faudra
être créatifs. N'hésitez pas à nous suggérer de
nouvelles idées …

DERNIÈRE
PARUTION
2020-21 :

MARDI

22 JUIN
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