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L’exécutif a tenu 4 réunions avant le 1er mai et une par la suite. Les six membres étaient 

habituellement présents. 

Les principaux points discutés lors de ces rencontres ont été : 

 La répartition des rôles de chacun. Bien que les membres de l’exécutif soient 

nommés par l’Assemblée générale, ceux-ci déterminent entre eux les fonctions 

de chacun; 

 La recherche d’un Webmestre en remplacement de Laurent Plante devenu 

secrétaire. Paul Charlesbois a accepté de remplir cette tâche; 

 Le choix des diverses activités de l’année. Nous nous sommes entendus sur les 

suivantes : 

o Le lundi 23 septembre 15 h : Promenade automnale au parc nautique de Cap-

Rouge suivie d’un apéro au même endroit et d’un souper dans les environs pour 

ceux qui le désireraient. Remis au lendemain en cas de mauvais temps. 

Responsable : Camille  

o Le Club de lecture devrait tenir sa première activité au début octobre fort 

probablement. Responsable : Marc 

o Le mercredi 23 octobre 15 h : Curling. Responsable : Laurent 

o Le mercredi 27 novembre à 19 h 30 : Soirée au théâtre le Trident avec la pièce 

« La Duchesse de Langeais ». Responsable : Louise 

o À la mi-février : Dîner annuel. Responsable principal : à déterminer 

o Mars : Randonnée au domaine de Maizerets. Responsable : Camille 

o Mai : Une séance de yoga. Line St-Laurent avait accepté de l’animer 

o Mai : Assemblée générale 

o Mai : Possibilité d’une initiation à l’ornithologie; 

 

 Préparation d’une rencontre avec une représentante du Cégep, France 

Desrosiers. Les sujets dont nous voulions parler étaient : la transmission 

d’informations sur les activités du cégep et de la Fondation, l’accès au Centre 

d’activités physiques et à la bibliothèque, l’entraide mutuelle et la fréquence des 

rencontres; 

 La préparation de la principale activité : le dîner annuel de février. Cet 

événement demande l’effort de plusieurs membres de l’exécutif; 



 Le choix de critères pour accepter une demande d’envoi de courriel à tous les 

retraités. Nous recevons régulièrement ce type de demandes en provenance de 

l’extérieur ou de nos propres membres. Afin de ne pas inonder les boîtes de 

courriels de tous, nous avons jugé important d’établir des critères d’acceptation; 

 Les finances de l’ARCFXG sont examinées à chacune des rencontres; 

 La préparation de l’Assemblée générale. Cette année en étant une 

exceptionnelle à cause de la Covid, nous avons dû en retarder la tenue. 

 

Laurent Plante 

secrétaire  


