Bonjour,
Bien que la pandémie soit toujours
présente, vous avez été plusieurs à prendre part au
spectacle Blues-Rock ainsi qu’à la cabane à sucre.

NOS ACTIVITÉS

• 2 mai Diner rencontre au Buffet des Continents de Québec
• Mai Retour des ligues de golf
• 5 juillet Tournoi de golf Lionel Couture au Mont-Tourbillon.
Le 21 avril, Jacques Villeneuve a fait le point sur nos
assurances collectives. Plus de 125 membres et conjoint(e)s • 9 juillet Souper-théâtre au Théâtre Beaumont St-Michel
y ont participé. Le 26 avril se déroulera l’AGA provinciale de • 3 août Voyage au Parc Marie Victorin de Kingsey Falls.
• 10 août Tournoi de golf ARHQMY Club de golf de Lorette
l’APRHQ.
• 9 septembre Tournoi de golf du Club Bonne Entente
Un mois d’avril très chargé qui a sollicité beaucoup de travail • 22 octobre Show Centraide
de votre équipe Communication. Je les remercie sincèrement • 26 octobre Assemblée générale ARHQMY
pour leur collaboration.
• 10 décembre Soirée de Noel
Vous trouverez ci-contre les activités à venir, entre autres, le
diner rencontre du 2 mai au buffet des continents de
Charlesbourg. Suivront le golf, le souper-théâtre, un voyage
et un spectacle. Et à noter que l’AGA de votre association se
tiendra le 26 octobre 2022. Les membres du conseil
d’administration ont approuvé cette date lors d’une séance
du conseil le 20 avril 2022.
Bientôt le soleil, le golf et l’apéro entre amis! Vos
administrateurs seront présents mais relaxes! Nous serons
de retour en septembre.
Bon été à tous!

À SURVEILLER… NOS PUBLICATIONS!
Vous voulez organiser une activité, communiquez avec nous!
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ÉTATS FINANCIERS BUDGET
• Le bilan des activités est présenté et expliqué aux
administrateurs. Les états financiers et les
déboursés au 31 mars 2022 sont acceptés.
• Les contrats d’entretien du terrain et de
conciergerie sont accordés.
• Les demandes de subventions pour le 2e trimestre ont
été approuvées et le trésorier pourra procéder au
paiement lorsque le responsable de l’activité en fera la
demande.
Conseil d’administration

✓ Le 20 avril 2022 s’est tenu un conseil d’administration. La résolution reportant l’assemblée générale a été approuvée.
✓ Notre AGA aura lieu le 26 octobre 2022 (selon Art 4.1)
✓ L’invitation à soumettre votre candidature pour les 3 postes d’administrateurs vous sera envoyée vers le 14 septembre 2022

RÉVISION DE NOS RÈGLEMENTS
Un atelier de travail s’est déroulé afin de prendre connaissance des impacts de la mise à jour de nos règlements. Afin
d’actualiser notre association, de favoriser le recrutement d’administrateurs et la possibilité de ces élus de réaliser pleinement
leur mandat, des changements vous seront proposés en assemblée générale spéciale pour votre approbation. Les principaux
points sont :
1. La notion de membre a été précisée.
2. Le Comité exécutif sera abrogé. Le Conseil d’administration sera composé uniquement par les administrateurs.
3. La durée des mandats des administrateurs passera de 2 à 3 ans.
Des consultations élargies seront réalisées auprès de nos anciens présidents et de certains membres afin de récolter leurs
commentaires. Une assemblée générale pour approbation est prévue à l’automne 2022.
Membres de votre Comité exécutif : P Rousseau, V Constant, N Gagné, Cl Pâquet, D Dumaresq, R Tremblay, C Dupont, L Lalancette
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