
Bilan de la présidence 

 

Vous vous souvenez sûrement… Notre année 2019-2020 s’est terminée brusquement en 

mars. Quelle année 2020-2021 nous avons vécue! 

Septembre : un faible espoir se dessine…  

14 : Rencontre du Conseil régional au 15 D Cholette                             

15 : Le Conseil sectoriel peut tenir sa rencontre au 15 D Cholette et planifie quelques activités 

jusqu’à Noël; nous espérons les réaliser.  Des salles sont réservées, bien sûr sous réserve!  

Nous avions bien hâte de vous revoir, mais les mesures sanitaires se renforcent.  On doit tout 

annuler! 

22 : Je rencontre Rose Cousineau dans ma cour; nous travaillons à la finalisation du document 

pour rendre hommage à Gisèle Bisson pour son implication à la Fondation Laure-Gaudreault. 

À partir de ce jour, tout se fera en rencontre virtuelle. 

Octobre 

1
er

 : Tous les membres de 80 ans et plus reçoivent une carte soulignant la journée 

internationale des personnes aînées. 

26 : Demande du National de relancer le « Gardons le contact ».  Dans notre secteur, 

majoritairement, nos bénévoles téléphonistes n’ont jamais mis fin aux appels bien appréciés 

aux membres de 75 ans et plus qui n’ont pas d’adresse courriel. C’était le seul mode de 
communication entre nous; ce fut une belle initiative.  

27-28 : Conseil national en mode virtuel pour 110-115 personnes présidentes participantes 

avec le Conseil exécutif 

29 : Conseil régional  

 

Novembre 

2 : J’assiste à l’Assemblée générale annuelle Assureq en mode virtuel. 

10 : Conseil sectoriel, mode virtuel 

19 : Journée internationale de l’homme. Chaque membre masculin, qui a sa bonne adresse 

postale sur les listes de l’AREQ, reçoit une carte soulignant cette journée. 



En raison de la possibilité d’une rencontre virtuelle pour l’Assemblée générale sectorielle,  je 

communique avec l’AREQ pour savoir quoi faire pour initier nos membres à quelques 

rencontres virtuelles avant le 13 avril.  J’étudie la documentation zoom reçue de Véronique 

Bilodeau et m’entraine avec le CS afin que nous soyons prêtes à inviter les membres à se 

joindre à nous. 

Décembre 

2 : Conseil sectoriel, mode virtuel. 

4 : Conseil régional, mode virtuel. 

8 : Dîner de Noël sectoriel en mode virtuel. Plusieurs braves ont répondu à ce premier appel 

de rencontre virtuelle de Noël non conventionnelle pour le plaisir de se revoir, de chanter et 

surtout d’échanger.   

Afin de respecter la tradition, nous demandons des dons monétaires afin de gâter les femmes 

et enfants des deux maisons d’hébergement du secteur. Grande générosité de nos membres : 

1 714 $ ont été recueillis. 

Janvier 

5 : Conseil sectoriel, mode virtuel. 

19 : Café zoom :  échanges en rencontre sectorielle pour remplacer nos déjeuners mensuels. 

26 : J’assiste à la conférence « La turbulence des marchés» , par l’Autorité des marchés 
financiers. 

Février 

9 : Délégation : rencontre virtuelle de la délégation régionale du congrès de juin 2021. 

11-18 : Rencontres informelles AREQ : apprentissages informels en zoom, invitation à venir 
poser nos questions. 

12 : J’assiste au webinaire : informations sur Novum qui offre des consultations juridiques 
gratuites. 

16 : Café zoom : la St-Valentin. Échanges qui se terminent par un spectacle musical très 

apprécié de Marie-Claude Gagnon, violoniste.  C’est la troisième rencontre virtuelle. 

Mars 

2 : Conseil sectoriel : mode virtuel. 

8 : Journée internationale des droits des femmes. Le Conseil sectoriel envoie une carte à 

toutes les femmes du secteur afin de leur souhaiter une très belle journée.  Bien sûr les 

coordonnées des personnes doivent avoir été signalés à l’AREQ nationale s’il y a eu des 
changements. 

J’assiste au webinaire avec Josée Hivon. 

10 : J’assiste à la formation des responsables sectoriels en assurance. 



16 : Café zoom : échanges : « Une femme inspirante dans ma vie »; quatrième rencontre 

virtuelle très appréciée. 

23-24-25 : en avant-midi : Conseil national. 

24 : en après-midi : Conseil régional. 

30: Rencontre informelle AREQ pour apprentissages en zoom. 

Avril 

6 : Conseil sectoriel : mode virtuel. 

13 : Assemblée générale sectorielle (AGS) : cinquième rencontre virtuelle. 

      . Bilan de l’année 

      . Élections : présidence; deuxième vice- présidence; secrétaire; deuxième conseillère : 
mandats de deux ans 

      . Spectacle 

         

« Dans le mot vieux, il y a le mot vie. » 

« Informations en vrac » 

- Ménage des listes. Plusieurs changements ont pu être effectués : adresses postales, 

courriels, décès, numéros de téléphone, répondants… 

- Site Web : Paulette, Pierrette et moi tentons de le tenir à jour.  Il y a eu la création d’un 

babillard où apparaît, aussitôt l’information reçue, l’annonce du décès d’un membre ou de 

celui d’un membre de la famille. 

- Nous avons invité plus souvent les membres à se rendre sur le site. 

- Neuf messages ont été envoyés aux membres. 

- La grande générosité des membres apporte 1030 $ à la levée de fonds de la FLG  

« Trouve beau tout ce que tu peux! » 

 


