Édition du mardi 15 septembre 2020

Mot du président
Bonjour à toutes et tous.
Nous reprenons doucement nos activités, avec un peu de retard et surtout mille
précautions dues à la situation qui prévaut actuellement.
Notre dîner de la non-rentrée aura lieu comme prévu. Vous constaterez à la page 4
que la réponse à notre invitation est très positive.
Notre Assemblée générale annuelle, reportée à quelques reprises, aura finalement lieu
le 23 octobre prochain au siège social du SERM. Vous recevrez confirmation lors de
l’envoi de la convocation officielle, accompagnée de l’ordre du jour de l’Assemblée.
Il y a toujours, lors de cette Assemblée, une présentation d’un bilan de l’année, des
états financiers, des activités tenues et à venir, et des élections. Cette année, les postes
à la vice-présidence et à la trésorerie sont disponibles. Nos estimées collègues, Carole
et Johanne, ont en effet exercé deux mandats à ces postes y consacrant temps de leurs
efforts. Notre gratitude leur est acquise.
Pour favoriser la participation de toutes et tous à ces élections, nous avons mis en
place :






Une période réservée aux mises en candidature, du samedi 26 septembre à
19 h 00 au vendredi 9 octobre à 19 h 00.
Les modalités concernant le dépôt des candidatures seront précisées en
même temps que la convocation officielle de l’Assemblée générale.
Par la suite, une période sera réservée au vote anticipé en ligne (via notre site
Web) du lundi 11 octobre à 13 h 00 au dimanche 18 octobre à 23 h 00. Tous
pourront voter par anticipation mais il sera également possible de voter en
personne lors de l'Assemblée.



L’accès sera réservé à nos membres en règle.



Le lien apparaîtra sur la page d’accueil de notre site Web.

Les membres présents à l’Assemblée générale pourront donc voter s’ils ne l’ont pas
déjà fait en ligne. Aucune nouvelle candidature ne pourra être déposée lors de
l’Assemblée.

Suite à la page 2 ...

S’il n’y a qu’une seule personne candidate à un poste à la fin de la période de mise en
candidature, celle-ci sera considérée « élue par acclamation ».
Vous aurez également sous peu des suggestions et un calendrier d’activités. Toutes
vos propositions seront les bienvenues mais elles devront toujours tenir compte des
exigences de santé publique.
Compte tenu de la situation actuelle au regard de la Covid 19, il sera possible aux
membres non présents à l'Assemblée générale, d'en suivre le déroulement sur Zoom.
Le lien vous permettant de vous brancher sur Zoom vous sera transmis
ultérieurement. Vous ne pourrez pas intervenir mais vous serez toutefois en mesure
d'observer en temps réel ce qui y sera fait.

À bientôt donc, au plaisir de vous revoir.
Michel Charbonneau

Calendrier des activités 2020-2021
La situation actuelle nous a empêchés de développer notre calendrier
annuel des activités. Nous comptons sur vous pour nous aider à le
faire d'ici notre Assemblée générale.
Certaines activités peuvent encore très bien se prêter à ces temps de pandémie. À
titre d'exemple, le Club de marche pourrait très bien être maintenu. D'autres,
comme les clubs de lecture, pourraient se dérouler à l'aide d'une application de
visio-conférence. Et on pourrait en inventer d'autres …
Je vous invite donc à m'envoyer vos suggestions (bchapdel@gmail.com). Le
meilleur moyen de ne pas s'isoler, tout en maintenant une indispensable sécurité,
reste le réseautage qu'offre notre association.
Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est possible pour permettre à l'APRA de
poursuivre ses activités. Comme cette édition de votre APRA-Info vous le démontre
nous savons nous adapter tout en étant rigoureux au regard
des règles imposées par la Direction de ;la Santé publique.

Bernard Chapdelaine
Responsable des communications
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Transmission de l'information
À toutes les deux semaines nous vous transmettons un APRA-Info et il arrive parfois
qu'un autre courriel vous soit acheminé entre les parutions de votre bulletin
d'information. Il est évident que l'utilisation de votre adresse courriel nous facilite
grandement les choses.
Ce ne sont toutefois pas tous les membres qui possèdent une adresse courriel et ce
sont des membres bénévoles qui, généreusement, se chargent de faire circuler
l'information. Nous tenons donc à remercier chaleureusement Jocelyne Longchamp,
Nicole Ross, Jacqueline Labelle et Marie-Andrée Gascon. Leur aide nous est plus que
précieuse. Sept membres reçoivent donc grâce à elles, toute l'information transmise
par l'APRA.
Quatre membres à vie, maintenant inactifs, ne reçoivent plus l'information, à leur
demande.
Le Conseil d'administration
NOTE : Ces remerciements tiennent compte de l'information dont nous disposons et nous espérons n'avoir omis
personne.

Couverture du groupe Facebook de l'APRA
Nous attendons toujours vos photos de voyage à exposer sur le site Web de l'APRA
(http://www.apraweb.org/apra.php?ch=1), aucune photo ne nous ayant été
acheminée durant la dernière quinzaine.
Je rappelle que, cette année, nous nous servirons d'une de ces photos, à chaque 1er
du mois, pour remplacer la photo de couverture de notre groupe Facebook. Voici les
règles dont il vous faut tenir compte avant d'acheminer vos photos :
• Un maximum de 5 photos par membre
• Pas de photo personnelle ou familiale mais plutôt des paysages, des scènes

urbaines, des gros plans (macros), etc.

• Mention du lieu, de l'année, de la saison
• Un commentaire, une anecdote ou autre explication (500 caractères

maximum)
• Votre nom apparaîtra avec chacune des photos
• Autorisation d'utilisation sur la page du groupe Facebook implicitement
donnée par votre envoi.
Acheminez vos photos, par courriel, à Michel Charbonneau :

micanchar@hotmail.ca
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Dîner de la non-rentrée
La période d'inscription au dîner de la non-rentrée étant maintenant close, je suis en
mesure de vous informer que 46 personnes seront présentes. Ce nombre dépasse
largement toutes nos attentes, compte-tenu de la Covid-19. À cet effet, nous serons
très stricts quant aux respect des règles imposées par la Santé publique. Le port du
masque est obligatoire, sauf lorsqu'on est assis à une table. La distanciation devra
également être respectée et par conséquent aucun contact physique ne sera le
bienvenu.
Neuf tables de 4 personnes et 2 tables de cinq personnes seront montées. Il est
possible de former à l'avance les tables de 4 personnes, en informant Bernard
Chapdelaine par téléphone, au 514 914-3051. Si ça ne répond pas, laissez un
message. Premiers arrivés, premiers servis ...
Rappel des infos :

Centre de Golf Le Versant
2075 Côte de Terrebonne, Terrebonne
Arrivée : 11 h 30

Comme on ne sait jamais ce que l'évolution de la Covid-19 nous réserve, en cas
d'annulation nous contacterions les personnes inscrites au dîner par courriel. Nous
demandons donc à ces personnes d'être attentives à leur courriel d'ici le 23
septembre.
Si vous oubliez votre masque, ne paniquez pas, nous en aurons sur place ...

Bernard Chapdelaine
Responsable des communications

"Ce n'est pas le plus fort de
l'espèce qui survit, ni le
plus intelligent. C'est celui
qui sait le mieux s'adapter
au changement "

PROCHAINE
PARUTION :
MARDI
29 septembre

Charles Darwin
(1809 - 1882)
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