Nous vous remercions d’avoir participé en si grand
nombre au dîner de la non-rentrée. Nous étions 61. Un
moment agréable et chaleureux, dont nous pouvons
être fiers. De voir nottre association reprendre vie,
avec autant de vigueur, nous rend très heureux de
travailler vous.
Bulletin d'information
de l'Association des
Personnes Retraitées
des Affluents

Enfin, il est possible de tenir des activités de groupe de
façon sécuritaire, de se parler, d’échanger et de revoir
toutes ces personnes que nous avions l’habitude de
côtoyer lors de différentes activités. Vos réactions sur
Facebook ont été nombreuses et positives. Vous
trouverez d’ailleurs, à la page 2, quelques photos
prises lors de cet événement.
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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
Lynda Crossan, vice-présidente
lynda.crossan@hotmail.com

Jeudi 14 octobre, à compter de 13h30 : discussion
et échanges sur les Règlements généraux. Il s'agit
d'une rencontre informelle au cours de laquelle
nous vous informerons des raisons pour lesquelles
nous procédons à une refonte de nos règlements et
de la démarche que nous avons suivie. Nous
souhaitons recueillir vos points de vue et
commentaires avant de nous retrouver en
Assemblée générale extraordinaire de l’APRA afin
d'adopter ces Règlements généraux.
Voici le lien pour participer à la rencontre ZOOM :
https://us02web.zoom.us/j/3014655064?
pwd=cWFweFV5SEdLd205T0dvZVR4OWZwUT09
Vendredi 29 octobre, à 13h30 : Assemblée
générale extraordinaire de l’APRA portant sur les
Règlements
généraux,
en
présentiel.
La
convocation officielle (ordre du jour inclus) vous
parviendra le 18 octobre prochain. La rencontre
aura lieu à l’école secondaire Des Rives, à
Terrebonne.

Robert Ménard, trésorier
robme1953@gmail.com
Danielle Latendresse, secrétaire
danielle.latendresse@csda.ca
Bernard Chapdelaine, comm.
bchapdel@hotmail.com

Michel, Lynda, Robert, Danielle et Bernard

Photos du dîner
de la non-rentrée
29 sept. 2021

Le 30 septembre était la date limite pour renouveler votre cotisation à l’APRA.
Toutes les personnes ayant renouvelé leur cotisation avant cette date (ou le 30
septembre) étaient éligibles à un tirage. Le hasard a désigné :
Marie Gauthier
Elle recevra donc une carte-cadeau de la SAQ, d'un montant de 20$.
Nous tenons à souligner que plusieurs de nos membres à vie ont versé
volontairement une cotisation à l’APRA. Nous les remercions, c’est un geste très
apprécié.
Quelques membres n’ont pas actuellement renouvelé leur cotisation pour l’année
2021-2022. Les personnes qui versent leur cotisation reçoivent normalement une
nouvelle carte de membre (année 2021-2022). C’est en quelque sorte un reçu de
paiement. Si une personne a versé sa cotisation et n’a pas reçu sa nouvelle carte,
veuillez nous en informer. Une erreur est toujours possible. Évidemment, les
membres à vie ne sont pas concernés, ils ont une carte de membre à vie.
Michel Charbonneau
Président

Toujours recherché…
Nous n'avons pas eu de retour sur notre appel à trouver
une ou un webmestre pour prendre en charge le site Web
de l'APRA.
Nous pensons que notre demande en a effrayé plus
d'une ou plus d'un ... Cette implication bénévole a pu
paraître très "lourde". Ce n'est pas le cas puisque que le
site Web est déjà existant et qu'il n'y aura que l'entretien
du site à faire.
Michel a conçu le site et formera et supportera la
personne qui en deviendra la nouvelle ou le nouveau
webmestre. Un travail qui est certainement très
intéressant.
Pour les détails relatifs à cette tâche, contactez Michel
Charbonneau. Il se fera un plaisir de répondre à toutes
vos questions.

Visite au Musée d'Art de Joliette
Visite de l’exposition permanente,
accompagnée par madame Maryse Chevrette
Vendredi 12 novembre 2021 à 13h30

Coût : 20$ par personne pour l’accompagnatrice , payable sur place (prévoir argent
comptant) + l'entrée du musée. Les coûts d’entrée du musée seront peut-être réduits
(prix de groupe), sinon ils sont de 12$ pour les 65 ans et plus ( moitié prix pour les
détenteurs de la carte du Musée des beaux-arts de Montréal ou de Québec), 15$ pour
les moins de 65 ans.
Madame Maryse Chevrette est une accompagnatrice hors pair. Elle possède
d'extraordinaires connaissances en arts et sait captiver les groupes qui la suivent dans sa
visite du Musée.
Du covoiturage peut être organisé. Contactez Bernard Chapdelaine pour demander ou
offrir du covoiturage : bchapdel@gmail.com ou par téléphone (ou texto) au 514 9143051.
Inscription :
Même si on paye sur place, vous devez vous inscrire auprès de Michel Charbonneau,
avant le 31 octobre : micanchar@hotmail.ca ou par téléphone au 450 834-4813.
Nous espérons au moins 15 inscriptions.
Cette activité nous est proposée grâce aux démarches de Christiane Gauthier, qui sera
sur place pour vous accueillir et percevoir les sommes dues à Mme Chevrette.

*** Port du masque obligatoire. Les preuves de vaccination ne sont requises que si vous
vous présentez dans un restaurant après la visite du musée.

Marche : vendredi 15 octobre, 22 octobre et ... tous les autres
vendredis! Rassemblement, 10 h 00, devant bibliothèque de l'Île des
Moulins.
Mardi 19 octobre
et par la suite une fois par mois (Dates à
paraîtresdans l'APRA-Info. Quilles au Floréa à Terrebonne - 10 personnes
max. Appelez Jacqueline (514 588-9873) pour vous inscrire. Pour le
dîner, après les quilles : 17,00$ tout inclus. On apporte son vin ... ou sa
bière !
Souper spectacle "Une nuit sous les ponts de Paris" : samedi 30
octobre. Pour s'inscrire ou obtenir de l'information, contacter
Johanne Mallette 450 477-5679. Le transport est à vos frais.
Vendredi 12 novembre, à 13h30 : Visite du Musée d’Art de Joliette,
animée par madame Maryse Chevrette.
DÎNER DE NOËL
de l'APRA

Jeudi 9 décembre : Le dîner de Noël à l’Oasis (Repentigny). Des
précisions sont à venir. Nous vous rappelons que nous sommes à la
recherche de membres bénévoles qui souhaiteraient s'impliquer
dans l'organisation de cette activité.

Les clubs de lecture sont en opération et pour plus d'information, vous
devez contacter Michel Charbonneau.
Un déjeuner vous sera proposé bientôt.
Le Conseil d’administration vous remercie de votre participation et tient à
souligner les efforts déployés par les responsables d’activités et les bénévoles
agissant comme répondants auprès de nos membres.

