
 

 

L’ACTION REPREND DANS NOTRE ASSOCIATION 
 

Repenser, Redémarrer, Relancer l’ARHQMY! 
 

Pour le journal l’Action de juin 2022, j’y décrivais nos objectifs 2022-2023, nos 3R.  
 

C’est avec beaucoup de fébrilité que vos administrateurs ont repris les travaux afin de 
vous présenter une programmation automnale simple oui mais qui se veut un retour 
progressif de nos rencontres en présentiel. 

 

Les activités qui vous seront proposées, aussi intéressantes que diversifiées, dans un 
mode clé en main, devrait rencontrer nos objectifs; mieux-être et liens d’amitiés. Nous cheminerons tous 
ensemble dans ce nouveau mode. 
 

Nous désirons toutefois vous rappeler qu’avant tout nous sommes en réflexion sur une migration d’activités sans 

local explicitement à nous.   La réalisation de notre offre d’activités doit tenir compte de ce changement majeur.   
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOS ACTIVITÉS : Septembre a marqué le début de nos activités d’automne.  La Rentrée du 12 septembre 

a été le point de rencontre de 59 participants.  Les ligues de quilles ont débuté leurs saisons. Récré-Action a 

tenu une présentation sur l’histoire du pont de Québec. 

19 octobre Visite du parlement avec diner au Parlementaire de Récré’Action 

26 octobre  Nos deux assemblées l’une pour approuver notre lettre patente supplémentaire et nos 
règlements.  L’autre portera sur le bilan de notre année 2021.   
Elles se dérouleront à l’hôtel Travelodge rue Hochelaga Québec 

Surveillez nos publications 

Novembre Les responsables du bingo sont à l’œuvre pour vous offrir un bingo début novembre.   

Décembre Souper et soirée des Fêtes 2022 à l’Aquarium de Québec. 

 

LETTRE PATENTE ET RÉVISION DE NOS RÈGLEMENTS 
Vous recevrez au début d’octobre les documents portant sur 

notre nouvelle lettre patente supplémentaire.  Nous vous 

demandons d’en prendre connaissance et d’avoir ces 

documents en main lors de l’assemblée spéciale visant leur 

approbation le 26 octobre 2022. 

NOS ÉTATS FINANCIERS 
Claude Pâquet a présenté les états 
financiers de septembre 2022 et Nicole 
Gagné a présenté une demande du 
secteur Lévis visant deux rencontres à 

Montmagny et à St Agapit.   Les 
administrateurs ont approuvé des 
points 

Un nouveau mode de subvention est en 

cours d’analyse afin de procéder à nos 

subventions 2023 de manière équitable.  

C Pâquet et quelques responsables 

d’activités se sont réunis afin d’établir les 

grandes lignes. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
Notre assemblée générale annuelle (AGA) 2021 se tiendra le 
26 octobre 20222.  Elle fera suite à l’assemblée spéciale.  Ce 
sera un moment de partage d’informations, d’approbation du 
volet financier 2021 et de la nomination de notre vérificateur. 

Soyez-y-en! 
 

DEVENIR ADMINISTRATEUR :  Les administrateurs ont amendé le règlement concernant les mises en 

candidatures pour les 3 postes vacants.  Songer à vous impliquer dans votre conseil d’administration pour 

faire une différence!  Partager votre expertise!  Développer des activités!   

Vous avez jusqu’au 11 octobre pour nous faire parvenir votre candidature! 

Membres de votre Comité exécutif :  P Rousseau, V Constant, N Gagné, Cl Pâquet, D Dumaresq, R Tremblay, C Dupont, L Lalancette 

FAITS SAILLANTS 

Septembre 2022 


