Édition du mardi 14 avril 2020

Mot de votre Conseil d'administration
Bonjour à toutes et à tous!
Nous espérons que la situation actuelle, fort déplaisante, ne vous
cause pas trop de soucis, ni à vous, ni à vos proches et amis. C’est
un défi que nous devons relever, que nous devons relever ensemble,
et nous le faisons. La somme de nos expériences et de notre vécu nous permet
d’envisager le meilleur, un retour à la normale le plus tôt possible.
Pour le moment, votre Conseil d’administration suit l’actualité de près. Nous suivons
les directives gouvernementales et appliquons un principe de précaution en ce qui
concerne les activités de notre Association.
Toutes nos activités avaient déjà été suspendues pour les mois de mars et avril
(conférence, atelier de lecture, de généalogie, observation d’oiseaux, quilles et dîner).
Or, nous tenons chaque année notre Assemblée générale en mai et notre Dîner de fin
d’année en juin. Ce sont évidemment des activités qui regroupent chaque fois
beaucoup de personnes dans un espace restreint. La décision de tenir ces activités se
prendra début mai; vous en serez informés lors de la publication du prochain ApraInfo. Soyons toutefois réalistes! Il est fort possible que nous n’ayons le plaisir de nous
revoir qu’en septembre prochain.
Nous maintenons nos liens et les communications ouvertes. Nous demeurons
vigilants et actifs, impatients d’envisager avec vous la reprise de nos activités.
Michel , Johanne , Carole , Danielle et Bernard
Note :
Il n'y aura pas d’APRA-Info le mardi 28 mars prochain. La prochaine
parution vous parviendra le mardi 5 mai ou avant si la situation
relative à la COVID-19 nous y obligeait.

Tout commentaire de votre part est le bienvenu. N’hésitez pas à
communiquer par courriel avec l’un ou l’autre des membres du Conseil
d’administration. Pour rester en contact, échanger et commenter, utilisez le
groupe « APRA » sur Facebook.

apraweb.org : Salle d’exposition
Nous vous invitons à visiter la "Salle d’exposition"
permanente de notre site Web, à l'adresse suivante :
http://www.apraweb.org/apra_expo.php
Deux nouvelles œuvres de Monique Charbonneau, intitulées Léa et Arthur, y sont
présentées. Ce sont des huiles sur toile. Vous comprendrez que l’une ne va pas sans
l’autre. Vous apprécierez certainement, avec un grand sourire.
Par ailleurs, je vous rappelle que la Salle d’exposition permanente vous appartient. Il
est prévu qu’on y affiche vos productions artistiques. Il peut s’agir aussi bien d’une
peinture, d’une sculpture, d’une photo, que d’un travail d’ébénisterie, de modélisme,
de confection de vêtements, etc. Aucune oeuvre figurant à la salle d'exposition ne
peut être utilisée sur la page du groupe Facebook sans l'autorisation de son auteur.
Pour ajouter une de vos oeuvres à la salle d'exposition, vous l'acheminez via un
courriel à micanchar@hotmail.ca (adresse Web de Michel).

Une bonne nouvelle : le moteur de recherche de Google a maintenant référencé le
site Web de l'APRA. Ainsi, lorsqu'on tape "apraweb" dans Google, la référence de
notre site apparaît en tête de liste.
Pour ce qui est des photos de couverture de notre groupe Facebook que nous
renouvelons à chaque 1er du mois, justement, nous sommes en manque. Nous
n'avons aucune oeuvre à y mettre lorsque viendra le 1er mai. Ne soyez pas
inutilement modestes, partagez vos talents avec nous. Vous n'avez qu'à acheminez
vos oeuvres à bchapdel@gmail.com (adresse Web de Bernard).

Réflexions ...
Depuis quelques jours on nous parle d'un retour progressif à nos
activités normales, en tenant compte de la vulnérabilité de nos
aînés. C'est qui ça les aînés ? Hum ... c'est pas mal nous autres !
88 des 131 membres en règle de l'APRA ont plus de 70 ans et les
autres, à une ou deux exceptions près, ont entre 60 et 69 ans.
Bref, vous comprendrez qu'on doive réfléchir au possible report
à l'automne de notre Assemblée générale, prévue en mai, et de
notre dîner champêtre qui, lui, était prévu en juin. À suivre ...
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Journée Nationale des Patriotes
Depuis 2003 la Journée Nationale des Patriotes est une journée fériée au Québec. Elle
apparaît au calendrier le lundi qui précède le 25 mai. Elle a remplacé la Fête de Dollard qui a
été célébrée pendant environ 80 ans. Cette journée vise à "souligner l'importance de la lutte
des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et
pour l'établissement d'un gouvernement démocratique ".

Prochaine parution de votre APRA-Info: mardi, 5 mai 2020
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