Des nouvelles de votre comité de direction
Voici quelques nouvelles de la dernière réunion du 21 juin 2019.
Nous avons procédé à la répartition des tâches au comité de direction.
Jean-Pierre Gagné, président (pour la dernière fois!)
Diane Saingelain, vice-présidente et responsable des activités
Pierre Michel Brin, trésorier
Yves Légère, secrétaire
Richard Sauvageau, répondant des assurances
Pour les personnes de moins de 65 ans, assurées avec la SSQ, si vous avez des problèmes la personne à contacter est : Lyne St-Cyr 1-877-651-8080.
Vous avez été invités à remplir un sondage sur les assurances. Nous avons eu une participation de 43% ce qui est excellent. La plupart des sections dont les résultats sont
rentrés sont dans le pourcentage de 40 %. Merci à toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Le Conseil d’administration devrait prendre une décision cet automne.
L’objectif est que les changements puissent prendre effet en 2020.
Quelques infos sur les activités.
L’invitation pour le golf et Symphonie vous parviendront bientôt.
Le déjeuner de la non rentrée est prévu pour le mercredi 4 septembre. L’invitation officielle vous parviendra en juillet.
Nous avons pensé que nous pourrions faire le dîner de Noël au restaurant le Samuel à
Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu’en pensez-vous?
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Au niveau national :
 vous recevrez (ou avez reçu) une communication de notre président concernant la
Tribune des retraités.
 Des contacts ont été établis entre l’AQDER et l’ACRQ (association des cadres du
Québec). Peut-être que ce groupe pourrait être intéressé à joindre notre association,
à suivre.
 Pour une information complète sur l’AQDER allez sur le site Internet de l’AQDER
national.

N’oubliez pas de visiter notre site Internet, Yves met beaucoup d’effort pour qu’il soit
à jour.
Nous avons eu un résumé du travail fait dans le cadre de la rencontre nationale de
2020 chez nous. Diane Saingelain nous a présenté le travail du comité sur les activités.
Un seul commentaire : FORMIDABLE. Réservez-vous du temps en juin prochain, des
activités intéressantes vous attendent.

Salutations à toutes et tous.
Jean-Pierre Gagné
Président AQDER Champlain
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