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Bonjour à vous tous, membres de l’ADR,
Je vous transmets avec plaisir les dernières nouvelles de votre association.
1. Reprise des activités de l’ADR
Les membres du CA élargi se sont réunis en conseil le 29 août dernier.
Ils ont écourté leur période de vacances afin de préparer adéquatement la
prochaine assemblée générale.
2. Mission de l’ADR
La principale raison d’être de l’ADR est inscrite dans ses lettres patentes :
«l’obtention d’une rente de retraite pleinement indexée, pour tous
les Québécois et Québécoises ayant cotisé à un régime de retraite.»
Espérant obtenir un gain dans cette cause, l’ADR tient compte de l’actualité où les
régimes de retraite sont très présents
et où les arguments et les commentaires sont diversifiés, certains méritant une sérieuse
rectification.
À l’ADR, nous concluons qu’il nous faut rester vigilants et déterminés plus que jamais.
3. Visites de députés et /ou ministres
Des visites de députés ont été effectuées durant l’été, d’autres sont en cours de
réalisation.
Un rapport complet vous sera donné lors de l’assemblée générale.
4. Assemblée générale annuelle
Voici les coordonnées de l’assemblée générale :
Date : Vendredi 17 octobre 2014
Lieu : Centre multifonctionnel de Boucherville
Heure : 10 :30 h à 17 :00 h
Un invité spécial de grande compétence nous informera sur la situation actuelle des
régimes de retraite.
La convocation accompagnée de l’ordre du jour vous parviendra ultérieurement

5. Implication
« La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux… »
Vous vous souvenez sans doute de cette affirmation de l’évangile selon Matthieu.
Celle des membres du CA de l’ADR est formulée ainsi :
« Le travail est imposant et les ouvriers du CA prennent de l’âge…»
Une question s’impose à chacun de vous pour la suite : Que puis-je faire pour mon
association?
Une suggestion importante qui mérite réflexion : Remplir le bulletin de mise en
candidature qui sera joint à la convocation de l’assemblée générale et le faire parvenir
dans les délais prescrits.
Votre apport assurera la poursuite de la mission de l’ADR.

6. Recrutement
Considérant :
- les enjeux actuels importants sur les régimes de retraite ;
- que l’ADR est l’association des plus impliquées pour obtenir la
pleine indexation de nos rentes de retraite;
- l’importance d’une représentation adéquate des retraités auprès des
élus à l’Assemblée nationale ;
que diriez-vous d’inciter vos collègues à joindre les rangs de l’ADR tout en
demeurant membres de leurs autres associations ?
Loin d’être une dépense, les 36$ versés annuellement seraient un investissement
positif pour la défense de leurs droits.
Quant à vous, vous recevriez un 10$ en appréciation de votre démarche.
7. Rappel
Mettre à votre agenda : 17 octobre 2014, AGA de l’ADR
Dîner gratuit pour les membres
Souper spaghetti dans une ambiance fraternelle, détails à venir.
Au plaisir de vous retrouver tous en grande forme,
Les membres du CA élargi
par la présidente
M.J.G. 01

