Nos activités reprennent. Nous sommes prudents mais
déterminés à vous offrir des choix susceptibles de
répondre à vos attentes. Nous prendrons bonne note
de vos suggestions et commentaires lors du dîner de
la non-rentrée de mercredi.
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Ceci étant dit, nous espérons régler en octobre un des
dossiers sur lequel nous avons longuement travaillé au
cours de la dernière année, celui de la révision de nos
Statuts et règlements, Régie interne et Code d’éthique,
documents régissant le fonctionnement de notre
Association. Ce travail avait été confié plus
particulièrement à Bernard et Danielle. Le travail de
recherche et de rédaction des textes est terminé! Un
seul document vous sera présenté, intitulé
Règlements généraux, et nous procéderons de la
façon suivante :
Envoi du document de consultation, en format
électronique (PDF), le 2 octobre.
Présentation du document Règlements généraux,
échanges et commentaires lors d’une rencontre
informelle par visioconférence (ZOOM), le jeudi 14
octobre. Ces échanges vous permettront de poser
toutes vos questions et émettre tous vos
commentaires.
L'Assemblée générale extraordinaire se tiendra le 29
octobre, à l'auditorium de l'École secondaire Des
Rives, à 13 h 30 et pourra permettre de remplacer
les deux documents actuellement en vigueur par de
nouveaux "Règlements généraux".
Cette refonte était devenue nécessaire et devrait, si
vous l'adoptez, être davantage conforme aux usages
actuels.
À demain donc, et bonne non-rentrée!
Michel , Lynda , Robert, Danielle et Bernard

Dîner de la non-rentrée
WOW !!! Bravo et merci ! Ce sont 60 personnes qui se sont inscrites au dîner de
la non-rentrée. Nous en sommes vraiment très heureux ...

•
•

Demain, 29 septembre
à 11 h 00, au 577 rue Notre-Dame, à Repentigny (un peu à l'est du
boulevard Brien).

•

Le Café des Cours est un restaurant "Apportez votre vin". Ceux et
celles qui désirent agrémenter leur repas d'une bière ou d'un verre de
vin doivent donc le prévoir.
N'oubliez pas votre passeport vaccinal, c'est une obligation. Nous serions
très tristes de vous voir rebrousser chemin parce que vous n'auriez pas votre
passeport.
Bernard Chapdelaine
Responsable des communications

Sollicitation
Nous souhaitons faire plus de place aux membres dans nos pages. Vous avez vu, lu
ou bu quelque chose d'intéressant, faites-le nous savoir. Dites-nous ce que vous en
avez pensé. Peut-être aurez-vous de l'influence sur nos choix futurs ...

Je suis certain que nous consommons beaucoup de spectacles, de séries télé, de
musique, de balados ... Partageons nos expériences.
Vous avez fait des découvertes durant vos sorties, cet été, souvent pas très loin, dans
Lanaudière. Vous avez fait la découverte d'un nouveau sentier de marche ou de vélo
et vous souhaitez diffuser votre découverte, vous pouvez le faire sur la page de notre
groupe Facebook mais vous pouvez le faire aussi sur notre APRA-Info.
Ne freinez pas votre envie de communiquer, laissez-vous aller !!!
Bernard Chapdelaine
Responsable des communications

1er octobre

Claudette Garneau

6 octobre

Lise Fortin-Côté

12 octobre

CéLine Turcotte

12 octobre

Rita Lemire

20 octobre

Germain Piché

26 octobre

Yvan Ouellet
OCTOBRE: Opale et Tourmaline

L’Opale est la pierre de prédilection pour
apaiser l’esprit et maintenir un état de
sérénité. La Tourmaline est aussi associée
au mois d’octobre. Sa teinte d'un rose
vif est symbole d’espoir.

En bref…
Ont repris leurs activités…
Nos 2 clubs de lecture. L’un est sous la responsabilité de Christiane Gauthier
et Marie Gauthier, l’autre sous la responsabilité de Noël Favier.
Le club de marche (Christiane Gauthier, Carole Hurtubise et Odile Léveillé).
Pour plus d’information, veuillez consulter l’APRA-Info du 14 septembre, disponible
sur le site Web, ou contactez un des membres du Conseil d’administration.
Suggestion
Paul-Étienne Arseneault nous recommande la présentation de L'INFINI, Inspirée des
missions de la NASA . Notre ami a été très impressionné par la qualité du
spectacle et l’expérience vécue. L'INFINI est une expérience immersive qui
vous transporte dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale
durant plus d’une heure. L'INFINI est présenté à Arsenal art contemporain
(2020 William à Montréal, quartier de Griffintown) jusqu’au 6 novembre.
Recherchés…
Une personne intéressée à occuper le poste de webmestre pour notre
site internet. Pour les détails relatifs à cette tâche, contactez Michel
Charbonneau.
Une ou des personnes intéressées à nous aider lors du dîner de Noël. Activités, jeux,
présentation, spectacle, organisation, etc. Évidemment, tous les membres du Conseil
d’administration participent. Contactez-nous.

Prochaine parution
de l' APRA-Info
le mardi
12 octobre 2021

