Rapport d’activités 2016-2017
Message du président
Chers membres de l’Association des personnes retraitées du Cégep de
Drummondville, à titre de président je vous présente le rapport d’activités de notre
Association. Je termine ma troisième année à la présidence. Ce fut une année bien
remplie sous le signe de la bonne humeur et du plaisir partagé. Tous les membres du
Comité exécutif ont travaillé à vous offrir des activités dont le but ultime est toujours le
même : garder le contact entre nous, avoir du plaisir à se retrouver et fraterniser. Merci
de participer à nos rencontres, votre présence est pour nous l’ultime récompense !

Comité exécutif
Voici la liste des membres du Comité exécutif 2016-2017 qui ont été élus par
l’assemblée générale du 12 mai 2016 :
•
•
•
•
•

Président : Bernard Rioux
Vice-président : Guy Gauthier
Trésorière : Shirley Camden
Secrétaire : Françoise Desrosiers
Conseillers : Jacques Carrier, Ghislain Durand, Guy Rousseau.
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Épluchette de blé d’inde
C’est l’activité qui marque le début de la nouvelle année. Elle a eu lieu le jeudi, 18
août 2016 au chalet de l’Association des pilotes de Drummondville. Il fallait un
emplacement exceptionnel pour que l’on choisisse un autre endroit que Saint-Edmond…
Cette année, j’étais encore responsable de la demande de permis de consommation
d’alcool sur place. Si vous vous souvenez bien, j’avais eu quelques problèmes par le
passé avec cette pénible formalité. Cette fois, je m’y suis pris deux mois d’avance, alors
qu’on exige quinze jours. Le résultat a été spectaculaire : j’ai reçu le permis en question
deux semaines après la tenue de l’activité !
Je crois que l’endroit a été fort apprécié. Nous devons une bonne partie de notre
confort aux abris prêtés généreusement par Maher Jahjah que je remercie. Il est
responsable de la location de ce lieu et a été d’un grand secours pour toute la logistique,
merci encore !

Déjeuners des retraités
Nous avons tenu six rencontres au cours de l’année. Les dates ont été, pour 2016 :
14 septembre, 13 octobre, 17 novembre; pour 2017 : 11 janvier, 16 février, 20 avril.
Les heures d’ouverture du restaurant du club de golf ont été restreintes cette
année. J’espère que vous appréciez quand même le choix du local au restaurant Mikes.
Pour l’assemblée générale, nous trouvons que c’est l’idéal. Comme toujours, vos
suggestions sont les bienvenues.

Party de Noël
Le party s’est tenu le 8 décembre 2016 au centre communautaire Claude Nault.
Nous avons choisi le même traiteur que l’année dernière : Les Festins Gitans. Encore
cette année, les commentaires ont été très positifs. Le traiteur a même ajouté certains
extras comme le café et la vaisselle. Merci à Françoise pour son choix judicieux de
cadeaux. Oups… je viens de trahir un secret du père Noël. Merci à Guy Gauthier et son
épouse Carmelle pour le jeu questionnaire sur les expressions dans les chansons
françaises. Finalement, j’espère que mes chinoiseries n’ont choqué personne !

Bernard Rioux
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Visite du Cégep
Le dimanche, 22 janvier 2017, dans le cadre de la journée « portes ouvertes », nous
avons été les invités de Dominic Villeneuve, directeur des affaires étudiantes et des
communications. Il nous a servi de guide pour la visite des nouvelles installations du
Cégep : gymnase, studios en techniques de sonorisation, loges de la salle Georges Dor,
nouveaux laboratoires… Peu nombreux, nous avons quand même apprécié notre visite
et avons pu également échanger avec des membres du personnel qui étaient présents
lors de cette journée. Un merci bien senti à Dominic.

Cabane à sucre
Nous nous sommes rendus « en caravane à la cabane », le 17… euh… le 22 mars
dernier. Nous sommes retournés à l’érablière Durocher à Yamaska-Est le long de la
route 122. L’année dernière, nous avions pensé qu’un changement de lieu serait
approprié. Cette année, c’est plutôt un changement de date qui s’est imposé à cause de
la super tempête qui s’est abattue sur la région.
Les commentaires sont positifs pour l’accueil, la beauté des lieux et le repas. Il y
avait plusieurs groupes qui y étaient en même temps que nous, nous n’étions pas les
seuls à avoir reporté l’activité.

Sortie estivale
La sortie estivale s’est tenue le 2 juin 2016. Nous nous sommes rendus dans la
région de Danville pour visiter d’abord les serres de la « Frissonnante » ! Au début,
j’étais dans les patates, ou plutôt les tomates, car j’avais confondu les serres de la
« Frissonnantes » avec celles de Savoura. Faut dire que ce n’était qu’une seule et même
entreprise il n’y a pas si longtemps. La visite a donc débuté avec un peu de retard mais
ce fut très intéressant.
Par la suite, nous nous sommes rendus au restaurant « Le Temps des Cerises » pour
un délicieux repas du terroir.
Après le repas, nous avons parcouru à pied les rues de cette magnifique
municipalité avec un dépliant donnant plein de détails sur les maisons patrimoniales
Bernard Rioux
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qu’on y retrouve. C’était superbe et mère Nature nous a donné une chance : il a plu
durant le dîner seulement…
Finalement les plus braves d’entre nous, ceux qui avaient encore « de la jambe » se
sont rendus à l’étang Burbank pour faire le tour du sentier écologique, moustiques
fournis en abondance !

Journal Le Lien
J’ai continué à travailler à l’édition du journal Le Lien pour produire, comme
toujours, deux numéros en décembre 2016 et mai 2017. Encore merci à Mario Dumont,
responsable de l’imprimerie au Cégep pour sa diligence et son accueil. J’apprécie
vraiment beaucoup. Merci également à Germaine Lambert pour la correction des textes.
Je sollicite encore une fois la participation des membres pour partager vos expériences
de vie, de voyage, vos opinions, analyses, passions. Il faut absolument élargir la
participation au Lien pour qu’il puisse demeurer pertinent. Pensez-y !

Médias électroniques
La page Web de l’Association a recommencé à fonctionner. Notre responsable de ce
dossier, Guy Rousseau, a fait un excellent travail. Il alimente également notre page
Facebook. Il suit présentement une formation sur l’outil de création de sites Web utilisé
par le Cégep. Il a présenté au reste du Comité exécutif des propositions intéressantes
pour continuer à développer cet important outil de communication. D’autres possibilités
s’offrent à nous, c’est prometteur. Nous vous en ferons part en temps utile. Merci Guy !

Dons
Le Comité exécutif a poursuivi la tradition des dons à des organismes d’entraide.
L’Association a donc fait un don de 100 $ au Comptoir alimentaire puis un autre de
100 $ à la Fondation du Cégep à être utilisé pour le fonds d’aide aux étudiants.

Bernard Rioux
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Conclusion
J’espère que vous avez apprécié le programme que nous vous avons proposé tout
au long de l’année. N’hésitez pas à nous contacter pour toute suggestion d’activités que
vous voudriez faire, cela nous aide beaucoup.
Merci de votre chaleureuse présence, rien n’est plus précieux que de se retrouver
tous ensemble pour célébrer la vie et l’amitié. Vive l’APRCD !

Bernard Rioux.

Bernard Rioux
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