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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à vous tous,
Déjà la fin de 2014, nous voilà au dernier déjeuner de l’année qui est
aussi notre grande réunion d’information de l’assemblée générale
annuelle.
Je dois vous dire que notre équipe va très bien. Nous sommes tous des
bénévoles qui travaillent ensemble pour la bonne marche et la continuité
de cette organisation. Je réitère ma demande envers les membres qui se
sentent prêt à s’impliquer davantage pour notre association à venir nous
t
afin d’assurer une équipe de relève. Vous pourrez constater
PaulRancour rencontrer
que cette occupation en est une de rassemblement à temps partiel et je
sais que certains d’entre vous viennent de terminer une deuxième carrière alors pourquoi pas
vous impliquer chez nous.
Une pensée pour nos membres décédés en 2014 ainsi que pour tous les autres membres de
l’association qui ont perdu un être cher durant l’année. Nous ne pouvons tous les annoncer avec
notre système de messagerie courriel mais nos pensées vont vers vos familles lors de ces jours
d’épreuve.
Il est de notre devoir de nous rapprocher de nos malades qui sont dans l’impossibilité d’assister
aux rencontres mensuelles. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement en cette période du
temps des fêtes.
Je vous rappelle encore que la cotisation du membre devrait normalement être payée dans les
trois premiers mois de l’année. Nous avons encore des retardataires pour l’année 2014. Aux
personnes concernées, soyez vigilants et prenez le temps de nous envoyer votre cotisation.
Nous, les bénévoles, seront fiers de notre travail au moment où ce message sera entendu de
tous.
L’objectif de notre association est de rassembler le plus de
membres possible lors des déjeuners mensuels. Nous avons
remarqué dans chaque secteur une baisse de participation des
membres malgré la remise de plusieurs prix de présence en
tirage. Si vous avez des idées nouvelles pour améliorer le
nombre de participants aux rencontres, elles sont bienvenues!
Aux noms des membres de l’exécutif et en mon nom
personnel, nous souhaitons à vous tous, ainsi qu’à vos familles
et amis, une excellente période des fêtes 2014 et un superbe
début en cette nouvelle année 2015. Que la paix nous unisse
et que la santé soit au rendez-vous tout au long de la nouvelle
année!

