ACTIVITÉS DE LA SECTION MEMPHRÉMAGOG

Dé

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2018-2019
Vous êtes, par la présente, convoqué-E à l’assemblée générale
annuelle 2018-2019 de l’Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées, section locale
Memphrémagog, qui se tiendra :
Date :

Mercredi, le 12 juin 2019

Heure :

10h Assemblée génér ale annuelle
Réservation obligatoire (Buffet froid gratuit)
Condition : Être membre en règle

Endroit :

Note :

13h Représentation de la nouvelle pièce de
théâtre par la troupe de théâtre
« L’AQDR en Impro »
Salle de réception
Complexe Funéraire Charron & Lamoureux
1295, rue Sherbrooke à Magog.
(stationnement à l’arrière sur la rue Didace)
L’ordre du jour est disponible dans le journal
l’Ancr’âge de ce mois, au bureau et il sera
distribué lors de l’assemblée.

Places limitées : Réservation obligatoire avant
le 3 juin 2019 au 819-868-2342
Bienvenue !
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Déjeuner ou dîner mensuel

MAI 2019

MOT DU PRÉSIDENT

ORDRE DU JOUR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Bonjour,

A.Q.D.R. MEMPHRÉMAGOG

Eh oui, déjà...L’année fiscale de votre section a déjà pris fin le
31 mars dernier et le résultat financier reflète de façon admirable nos prévisions budgétaires. En tant qu’organisme sans
but lucratif, notre objectif est de terminer l’année sans perte
ou sans un trop gros profit. Notre but est donc atteint et vous
pourrez le constater en consultant notre bilan financier qui
sera inclus dans vos documents remis aux participants lors de
l’Assemblée générale annuelle le 12 juin prochain ou par la
suite, vous pourrez le consulter au bureau de l’AQDR.
Pour ce qui est de l’Assemblée générale annuelle dont vous
trouverez toutes les informations aux pages 7 et 8 du présent
journal l’Ancr’âge, je vous invite à y assister nombreux pour
les raisons suivantes :
A) Démontrer votre intérêt à l’AQDR Memphrémagog;

Le 12 juin 2019 à 10h
Salle de réception
Complexe Funéraire Charron & Lamoureux
1295, rue Sherbrooke à Magog.

Proposition d’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Nomination d’un-E. président-E. et d’une secrétaire d’assemblée
3. Confirmation de la convocation et vérification du quorum
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
annuelle du 12 juin 2019

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 31 mai 2018
6. Présentation et adoption du rapport financier 2018-2019

B) Appuyer les dirigeants à qui vous avez fait confiance;

7. Présentation et adoption du rapport des activités 2018-2019

C) Profiter des informations à recevoir;

8. Présentation et adoption du plan d’action 2019-2020

D) Partager un léger repas sans frais en agréable
compagnie;

9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020

E) Assister à une pièce de théâtre de l’AQDR en Impro formée par les membres en règle de notre section, tous dirigés par leur dévouée directrice, madame Violette Maisonneuve, que nous remercions sincèrement pour son
dévouement année après année.

11. Nomination d’un-E président-E et d’un-E secrétaire d’élection

10. Nomination d’un expert-comptable pour l’année 2020

12. Élections
13. Période de questions
14. Levée de l’assemblée.
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INFORMATIONS

Assemblée générale annuelle de l’AQDR Nationale
Pour votre information, le congrès annuel de
l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées (AQDR Nationale) aura lieu les 4 et 5 juin prochains à l’Hôtel
Classique à Québec. Les présidents(es) des 42 sections AQDR sont invité-es à ce congrès.
Deux personnes du conseil d’administration de
l’AQDR Memphrémagog seront présentes.

MOT DU PRÉSIDENT

Enfin, pour terminer ce message, j’aimerais remercier tous
mes collègues du conseil d’administration pour leur appui
constant, leur dévouement et leur participation à divers comités pour les aînés, etc.

Un merci tout spécial à notre dévouée directrice générale, madame Suzanne Olsen, pour son souci constant de professionnalisme dont elle fait preuve depuis 21 ans déjà. Elle est vraiment indispensable.
Merci Suzanne!
À tous, bonne saison estivale et bonnes vacances en espérant
que l’hiver ne passera pas l’été avec nous.
Amicalement, sincèrement,
Ronald O. Maheu
Président

ASSURANCES
Lors de votre adhésion ou lors de votre renouvellement de votre carte de membre, vous devrez, pour
avoir droit aux avantages de la police d’assurance
La Capitale, payer le montant équivalent à la période de votre police, soit 20$ pour un an ou 40$
pour deux ans ou plus.
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« Cultures du cœur » et Théâtre en Impro

CLINIQUE D’IMPÔT POUR NOS MEMBRES

Sortir et s’en sortir
Afin de faire profiter à ses membres de sorties culturelles ou sociales gratuites, avec accompagnateur ou non, l’AQDR a adhéré à
Cultures du cœur. Les membres visés sont les personnes qui
n’osent pas sortir seules ou qui ne peuvent pas sortir en raison de
revenus insuffisants pour se procurer des billets de spectacles, de
sorties au théâtre ou au musée. Pour information et réservation sur
les offres disponibles, vous devez vous présenter, en personne, au
bureau de l’AQDR (95, rue Merry Nord, bureau 223, Magog) durant les heures d’ouverture.

CLINIQUE D’IMPÔT
La clinique d’impôt est terminée depuis le 26 avril dernier.
Cette année, nous avons fait gratuitement les déclarations d’impôt pour l’année 2018 par transmission électronique (TED)
pour nos membres à faible revenu qui le désiraient. Résultat :
53 rapports provinciaux et fédéraux ont été complétés.

Théâtre « L’AQDR en Impro »
La troupe de théâtre a débuté ses représentations en Estrie
au mois de mai dernier. La nouvelle pièce, Le Bonheur comprend
3 volets : Le chauffeur de taxi. Le mariage de notre sœur Éléna.
Une parodie de Moi et l’Autre.
Lors des représentations de la pièce de théâtre, joué par des comédiens talentueux, différents thèmes sont abordés tels la fraude, la
maltraitance aux aînés, l’abus sous toutes ses formes, etc.
Madame Violette Maisonneuve est la directrice de la troupe de
théâtre.

Le Protecteur du citoyen protège vos droits à l’égard des services
publics.
Nous traitons les plaintes concernant tous les ministères du gouvernement du Québec et la plupart des organismes publics.

« Le Chœur des Cantons »
Félicitations aux choristes du Chœur des Cantons et à Lili Maxime,
chef de chœur, directrice artistique et metteure en scène pour le
beau spectacle donné dimanche le 28 avril dernier, au Vieux Clocher de Magog!
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> Gratuit
> Indépendant
> Confidentiel
1 800 463-5070
potecteurducitoyen.qc.ca
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