
 

QUELQUES NOUVELLES! 

Comité de direction du 29 septembre 2021. 

                  Aux membres de l’AQDÉRO, 

                  J’ai le plaisir de vous faire part d’une brève synthèse des sujets discutés lors  
                  du 2e  Comité direction de notre année associative 2021-2022. Ce dernier 
s’est  
                  tenu au Château Logue à Maniwaki. Pour nous, c’est une occasion de  
                  rencontrer nos collègues du secteur nord de la section. Merci pour le bel  
                  accueil! 

                  Bonne lecture! 

1. Planification stratégique - plans d’action: 

• Nous avons passé en revue certains plans d’action (affaires 
publiques; affaires économiques et communication. Les autres seront 
discutés au CD du 28 octobre prochain Une fois que ces derniers 
seront adoptés au CD, nous déposerons tout le document de notre 
planification stratégique 2021-2024 sur notre site web 
  

2. Composition des comités de travail : 

• Nous avons passé en revue la liste des membres des différents 
comités de travail. Je vous rappelle que si vous avez le goût et le 
temps de vous impliquer dans certains comités, nous vous invitons à 
nous en faire part. 

3.  Activités de la Reconnaissance : 

• La Fête de la Reconnaissance aura lieu le jeudi 14 octobre au 
Tecumseh. Vous avez reçu toutes les informations relatives à cette 
dernière. Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre auprès 
de notre trésorier Gilbert (gilbertjolin@videotron.ca ). Lors de cette 
rencontre, l’accueil des nouveaux retraités, un hommage particulier à 
notre collègue Rachel Valinas au regard de son départ du Comité de 
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direction et, nous remettrons le prix Reconnaissance Denise- 
Desjardins-Labelle. 

4. Dossiers financiers : 

• Gilbert Jolin, notre trésorier nous a préparé différents documents 
financiers pour approbation et qui ont été scrutés attentivement  
par tous les membres du CD. 

5. Journée internationale des aînés- 1er octobre : 
• Je vous invite à lire l’Info/Aqdéro concernant la journée internationale 

des aînés. Le thème de cette année est « Les aînés, toujours 
présents ». L’Aqdéro vous souhaite une merveilleuse journée des 
aînés. 

6. Site Web : 

• La nouvelle version de notre site web sera disponible à la fin 
d’octobre ou début novembre. Francine a travaillé très fort pour nous 
concocter un site web de grande qualité. 

7. Prochaine réunion du Comité de direction :  

Nous avons procédé à une modification de notre calendrier de réunion. 
Notre prochain CD se tiendra le jeudi 28 octobre prochain à l’Érablière. 

8. Premier déjeuner de section : 

Notre premier déjeuner de section se tiendra le mercredi 27 octobre 
prochain, et non le jeudi 28 octobre, et ce, à la suite du changement de date 
de notre CD. Considérant la situation sanitaire, nous procéderons par 
inscription. Notre trésorier vous fera parvenir une invitation officielle. Notre 
déjeuner se tiendra au restaurant Buana, boul, St-Joseph, secteur Hull 
à Gatineau 

La prochaine réunion du Comité de direction se tiendra le  
28 octobre 2021 à l’Érablière 

Christine, Francine, Gilbert, Lise, Louise, 
Lorraine, Michel, Paul, Suzie 


