Madame, Monsieur

Vous prendrez bientôt une retraite bien méritée? Vous êtes sur le point de bénéficier de ce temps béni de la
vie?
Sans plus tarder, permettez-moi, au nom de l’AQDER Champlain, la constituante de l’AQDER, de vous féliciter pour votre retraite !
Ainsi, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir parmi le groupe des directeurs et directrices retraités de
la section de Champlain de l’association québécoise des directeurs et directrices d’établissement
d’enseignement retraités.
Notre groupe compte présentement plus de 150 membres retraités, tous jeunes de cœur et d'esprit et fortement
intéressés à maintenir entre eux des liens étroits d'appartenance.
La section Champlain de l’association (section qui s’est vue attribuer le numéro 04 au sein de l’association
québécoise) regroupe les directions d'école retraitées de la grande région de la Montérégie (incluant des territoires de Brossard, et de l’Estrie) ; nous couvrons plus spécifiquement les régions desservies par les commissions scolaires des Grandes-Seigneuries et des Hautes-Rivières. L’AQDER Champlain accueille aussi des
membres affiliés, entre autres, les cadres retraités ; ceux-ci, en payant une cotisation minime, font parti de
notre section.
Le but de l’association est de promouvoir les intérêts de ses membres auprès de l'AQDER pour tout ce qui a
trait aux dossiers relatifs à la retraite et aux régimes d'assurance collective. Elle s'engage aussi à maintenir et
à renforcer les liens entre les différents membres par l'organisation de divers projets et rencontres sociales. Si
vous avez des suggestions quant au fonctionnement, elles seront les bienvenues. Vous pouvez dès maintenant
les formuler via l’onglet Contactez-nous de notre site électronique, les diffuser via le blogue et les autres média sociaux ou nous en faire part lors des assemblées générales.
Voici un bref aperçu des modalités de fonctionnement de la section l’AQDER Champlain :
a)

Rencontres informelles :
Le troisième mercredi ou jeudi de chaque mois, les directeurs et directrices retraités sont invités à déjeuner ensemble. Vous pouvez vous rendre indifféremment à l’une ou l’autre de ces adresses. Dans le
Haut-Richelieu, le déjeuner a lieu le 3e mercredi du mois au restaurant L’œuf Plus, 941, boulevard Séminaire nord, Saint-Jean-sur Richelieu. Sur la Rive-Sud, des déjeuners identiques ont lieu aussi le 3e
jeudi du mois au Restaurant Adamo, 141 Boulevard Marie-Victorin Candiac. Aucune réservation n’est
requise, il suffit de se présenter au restaurant vers 8 h 30. Plus d’informations disponibles via l’onglet
activités de notre site électronique.
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b)

Réunion formelle
Au moins une réunion formelle de l’AQDER Champlain a lieu à chaque année pour tous les membres.
Elle se tient généralement au mois de mai. Lors de cette assemblée une partie des membres de l’exécutif
est élue ou réélue. Pour cette assemblée vous recevrez une convocation. La prochaine se tiendra en mai
2017.
L’association québécoise tient également une assemblée générale annuelle et, l’une de ses sections organise préalablement une rencontre annuelle.

c)

Activités
Au cours de l'année, des activités sociales sont organisées pour les membres intéressés. La liste planifiée vient tout juste d’être communiquée à l’assemblée générale par le coordonnateur ; le site électronique contient leur description et le calendrier de ces moments particuliers. Vous serez incitée à vous y
inscrire. Ces activités constituent une excellente occasion de maintenir les liens avec les confrères et
consœurs retraités et de développer un sentiment d’appartenance. Pour consulter les dates des activités
prévues à ce jour cliquez sur l’onglet calendrier de notre site web. Nos pages web sont explicites.

d)

Échanges
Nous recourrons de plus en plus aux échanges virtuels. Un rappel occasionnel vous parvient à
l’occasion d’évènements concernant les membres. Des réseaux (électronique et téléphonique) nous
permettent de rejoindre chacun des membres de l’association ; les courriels et, dans une moindre mesure, le réseau téléphonique, sont utilisés pour inviter les membres à participer à certaines activités ainsi que pour transmettre certaines informations pertinentes (maladies, décès, etc.). Nous publions aussi,
sur notre site internet, des nouvelles, une liste des anniversaires de nos membres, un bottin électronique1… ; à notre adresse virtuelle, un formulaire électronique (cliquez sur l’onglet Contactez-nous)
pour nous rejoindre et un blogue pour commenter notre vie associative ; l’adresse de notre site électronique est : www.aqder-champlain.org . Les réseaux sociaux Twitter et Facebook sont aussi utilisés par
certains. Consultez notre site électronique pour plus de détail.
Puisque vous détenez une adresse électronique, nos communications se feront, la plupart du temps, par
ce moyen. Veuillez donc m’indiquer si vous faites un changement à votre adresse courriel. Pour clore
cet item, nous vous précisions que le journal DIRECTION vous sera transmis via l’internet. Ce geste
écologique permet à la section Champlain de recevoir les frais prévus pour l’envoi postal. Ces argents
sont remis aux membres, notamment par le paiement d’une partie du coût des repas pris en groupe.
Vous pouvez également demander de recevoir ces nouvelles nationales par la poste. Pour ce faire cliquez sur Contactez-nous.

1
Le mot de passe pour le bottin électronique, accessible via de notre site web est : aqderchamplain. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous
faire parvenir une photo de vous; elle sera insérée audit bottin.
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e)

Dossiers majeurs
Les dossiers majeurs que nous suivons à chaque année sont ceux des assurances collectives, les affaires
économiques et les pensions de retraite. Pour ces autres aspects de notre vie sociale, le site électronique (sous les onglets Assurances et Affaires économiques) vous fournira de plus amples informations.

Le conseil de direction de l’AQDER Champlain est constitué des membres suivants :
M. Jean-Pierre Gagné, président
M. Gaétan Lazure, vice-président et responsable des assurances
M. Yves Légère, secrétaire
M. Pierre-Michel Brin, trésorier
M. Normand Théroux, coordonnateur des activités sociales
En attendant de vous accueillir lors de nos rencontres formelles et informelles, mes meilleurs vœux de retraite
vous accompagnent.
Je vous offre l'expression de mes salutations distinguées.
Pour Jean-Pierre Gagné, président

Yves Légère, secrétaire
206, rue Dufresne,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2W 2P3
info@aqder-champlain.org ou legyves@hotmail.fr
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