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# 112 – le 11 juillet 2022
La Réunion annuelle est reportée…
Les membres du conseil d’administration se rangent à l’avis des spécialistes de la santé
qui les ont incités à ne pas tenir la Réunion annuelle qui était prévue pour samedi le
16 juillet prochain au sous-sol de l’école de Saint-Alban.
Selon les médecins consultés, l’exiguïté des lieux et l’absence de ventilation adéquate
rendent cet endroit propice à la propagation des sous-variants du virus Omicron qui sont
plus contagieux que ceux observés jusqu’à maintenant.
L’augmentation constatée actuellement du nombre de cas ajoute à la crainte de voir se
propager le virus parmi les membres et leur famille si cette rencontre était maintenue.
Comme le règlement de l’Association prévoit qu’un minimum de 40 membres en règle
doit être constaté lors de la Réunion annuelle pour la rendre validement tenue, il faut
également éviter un éventuel déplacement inutile de nombre de membres en raison de
l’absence de plusieurs autres craignant d’être infectés.
Les administrateurs sont conscients que le report de cette Réunion annuelle peut en
décevoir certains, mais ils feront en sorte que soit identifiée une solution permettant sa
tenue avant la fin de l’été ou tôt à l’automne.
Le conseil d’administration examinera prochainement les options possibles.
Michel Bouchard
Président du conseil d’administration.

… mais notre trésorier nous fournit les chiffres !
Notre trésorier, Raymond Morissette, a produit ses États financiers ainsi que son Rapport
sur les finances et son budget.
Ces deux documents s’ajoutent à ceux déjà reçus en lien avec la Réunion annuelle.
Rappelez-vous que tout ça se retrouve sur le site de notre Association, toujours.
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P.S. encore et encore
Hé ! futurs candidats ! Le 13 juillet n’est plus la date limite pour faire parvenir votre
Bulletin de candidature. Le report de la Réunion vous permet une plus profonde réflexion.
Vous pouvez pousser dans le dos de votre voisin, aussi, pour l’inciter à se présenter.
Louis Germain
www.lacclair.org

L’informateur # 112

Page 2

