Vendredi 25 octobre 2013, à compter de 10 h
Assemblée générale de l’ADR avec dîner sur place
Suivie d’un souper spaghetti
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de convoquer les membres et d’inviter les sympathisants à
participer à notre prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu le VENDREDI 25
octobre 2013. Vos ami(e)s sont aussi les bienvenu(e)s.
Cette assemblée nous permettra de faire le point avec vous sur le dossier de
l’indexation de nos rentes de retraite et sur les impacts potentiels du rapport D’Amours
sur nos régimes de retraite.
Votre participation est importante pour nous. La vie démocratique de l’ADR en
dépend et la poursuite de ses travaux en sera facilitée.
Les membres du Conseil d’administration se feront un plaisir de vous accueillir dès 10h.
Le dîner buffet est offert gratuitement aux membres par l’ADR.
Il permettra de fraterniser avec les gens de tous les secteurs.
Forts de l’expérience heureuse des années passées, nous organisons un autre
souper spaghetti. Ce souper aura lieu au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois,
même endroit que l’assemblée générale qui se terminera à 17 h.
Nous fraterniserons entre retraité(e)s fier(e)s du travail accompli durant notre
carrière.
Le souper suivra vers 17 h 30.
Aline Couillard, présidente

Invitation aux agapes
Vous êtes invité (e) à réserver votre place dès que possible auprès de votre président de
secteur ou au secrétariat 450 437-4721 echmthe@videotron.ca

S.V.P., faites votre chèque au nom de l’ADR. Postez-le à :

Marie-Thérèse Échelard
881, rue Hardy
Sainte-Thérèse, Qc J7E 3Y8

Les coûts par personne : Dîner : non-membres 10 $
Souper : entrée, SPAGHETTI, café et dessert : tous 15 $
Les consommations : Vous pourrez apporter votre vin pour le repas. Quant à la bière, pour le
souper, elle sera offerte sur place à un prix très abordable.
Nous vous attendons nombreux. Si votre conjoint, conjointe, ami(e) ou invité(e) veut vous se
joindre à vous pour ce souper, ils et elles sont les bienvenus(es).
Pierre Collin, le grand chef du dîner et du souper

