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Mot du président
Bonjour à tous les membres,
Le 7 octobre dernier avait lieu notre assemblée générale annuelle. Les quatre membres qui étaient au terme de leur
mandat ont tous accepté de poursuivre leurs actions au sein de notre Conseil de secteur. Notre secteur demeure
très actif avec une dizaine d’activités par année, incluant un voyage d’une journée en autobus ainsi qu’une
escapade de deux jours. Nous avons également des sorties de marche et de vélo pendant l’été.
Plusieurs membres de notre secteur ont assisté à l'assemblée générale de l'ADR tenue à Boucherville le 29
octobre. Je tiens à remercier toutes ces personnes montrant leur implication pour la cause des retraités.
En décembre, des membres de notre Secteur se rendront à la Moisson Maskoutaine pour le tri de denrées qui
seront remises aux personnes démunies. Le temps des fêtes nous donne l’occasion de marquer une pause dans
nos tâches et nos soucis quotidiens, d’accorder un peu plus de place aux valeurs humaines et spirituelles.
Solidarité, générosité, paix intérieure, espoir en ce qu’il y a de meilleur…
C’est de tout cœur que je vous souhaite, en mon nom et en celui de notre Conseil de secteur, de joyeuses fêtes et
une année 2016 heureuse et belle, sereine et chaleureuse.
Jacques Côté, président

VEUILLEZ PRENDRE NOTE
JOURNÉE PLEIN AIR ANNULÉE
Décision du conseil de secteur :
Suite à quelques commentaires concernant la difficulté de se
rendre à l’Abri du lac durant l’hiver et au faible taux de
participation, l’activité « Journée plein air » de janvier est annulée
cette année.
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RAPPORT DU COMITÉ DU BULLETIN

Bonjour à tous,
Ça fait maintenant 6 ans que, trois fois par année, j'entre dans vos vies en vous envoyant notre petit bulletin
d'information.
Ce bulletin a maintenant un nom, L'étincelle. On l'a appelé ainsi à la suite d'un concours vous invitant à participer en trouvant un nom
qui reflète bien ce qu'est l'ADR secteur St-Hyacinthe. Beaucoup de personnes ont participé et notre conseil vous en remercie.
On essaie d'avoir pour chaque numéro un hommage spécial à une ou plusieurs personnes. C'est notre COUP DE CHAPEAU. Guy
Desruisseaux attend vos suggestions et se fait toujours un plaisir de pondre un texte qui met en valeur le talent ou le travail de ces
personnes.
Si vous avez un joli texte ou une pensée que vous voulez partager avec les membres, il me ferait plaisir de la recevoir et de la publier.
C'est pour vous qu'on écrit L'étincelle.
J'aimerais aussi avoir vos commentaires sur les articles qu'on publie et les informations qui vous sont données sur les activités
organisées par notre ADR. Est-ce que le format et le contenu continuent de vous plaire? Si vous pensez qu'on pourrait faire
autrement, il faut me le dire. C'est votre journal!
Une autre chose importante, si vous déménagez ou changez d'adresse courriel, il serait important de nous en aviser afin que nos
publications ou infos vous parviennent à temps. Vous pouvez toujours voir notre bulletin L'étincelle qui est publié sur le site de l'ADR
au www.adr-quebec.org. Vous y trouverez aussi des photos de nos activités. Le webmestre, Maurice Goyette, travaille à la mise à jour
de ce site.
Je ne suis pas la seule à travailler pour le bulletin. J'ai la précieuse collaboration des autres comités: Jacques, Madeleine, Carole,
Danielle. Louise fait les envois courriel et Michel Gilbert imprime les étiquettes. Nous formons une belle équipe et souhaitons que
L'étincelle continue à vous plaire.
Jeannine Desgranges
Responsable du bulletin
Téléphone: 450-773-0997
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015

Prendre la relève des activités après Huguette n’était pas une mince tâche. D’ailleurs, il a fallu
deux personnes pour lui succéder, Madeleine et moi.
Grâce aux suggestions et à la participation de tous les membres du conseil de secteur, nous avons pu vous offrir une intéressante
variété d’activités. Si on se fie au nombre de participants, nous croyons avoir répondu à vos attentes.
Notre éventail d’activités nous a permis de parfaire nos connaissances dans certains domaines, et parfois simplement apprécier d’être
en bonne compagnie et de partager un bon repas.
Que ce soit la conférence, le traditionnel repas de Noël, la cabane à sucre, la journée plein air avec son concours de photos,
l’épluchette de blé d’inde avec son tournoi de bolo-ball, toutes ces rencontres nous amènent à profiter des bons moments que la vie
nous offre, tout en tissant des liens d’amitié.
On ne peut passer sous silence notre sortie d’un jour à Wendake qui nous a fait faire un retour dans le temps sur les traditions et les
habitudes de vie des amérindiens. Comme nouveauté cette année, nous avons fait un tirage au sort qui permettait à une des
personnes présentes de se mériter la gratuité de son voyage.
Pour ce qui est du voyage de deux jours à Venise en Québec, les 17 participants, marcheurs et vélosseurs, sont unanimes à dire que
cette rencontre fut une réussite dans son ensemble.
Cette année, nous avons essayé une nouvelle formule pour nos p’tites escapades en marchant. Considérant le nombre de
participants à chaque activité, nous pouvons dire que c’est mission accomplie. Joie, plaisir et découverte étaient au rendez-vous.
Nous tous du conseil de secteur travaillons en collaboration pour vous offrir des divertissements tout au long de l’année. Votre
participation est notre récompense. Merci d’avoir été présents et c’est un rendez-vous pour l’année qui vient.
Carole Côté
IL Y A DU CHANGEMENT DANS VOTRE VIE
????? AVISEZ-NOUS !!!!!
Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique? Important afin de
recevoir des informations et votre bulletin via
internet
Envoyez vos nouvelles coordonnées à :
Danielle Gilbert (450) 773-5566
ou par courriel : daniellegil@hotmail.com

Groupe
financier

Les valeurs à la bonne place
Vous informer
pourrait être avantageux
Relevez le défi SSQ
en appelant

1 866 777-2886
L’Association démocratique des
retraités (ADR) et SSQ Assurances
générales ont convenu de rabais
particuliers pour les membres de
l’Association, en matière
d’assurance automobile et
habitation

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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RAPPORT DE LA LIGUE DE QUILLES
La saison de quilles 2014-2015 s’est terminée lundi, le 13 avril 2015.
L’équipe gagnante ¨Les Mousquetaires¨ a remporté la victoire avec brio.
Félicitations à Pauline Robidoux (capitaine), Odette Morin, Gilles Lafontaine et Réal Pominville.
Quelques joueurs se sont démarqués par leur performance.
Partie parfaite : Jean-Guy Mercier et Jean-Louis Martel
Meilleure moyenne : Jean-Guy Mercier 219 et Constance Girard 217
Meilleur simple : Réginald Marchand 290 et Lisette Huet 289
Meilleur triple : Gilles Lafontaine 822 et Christiane Laporte 771
La ligue a repris ses activités le 14 septembre dernier, pour la saison 2015-2016.
Il y a plusieurs années, la ligue de quilles a été formée par des membres de l’ADR. Actuellement 6 joueurs seulement sur 30 sont
membres de l’ADR. Étant donné cette situation, il a été décidé que la ligue ne serait plus au nom de l’ADR.
La ligue continuera mais avec une nouvelle appellation.
Ce rapport est donc le dernier qui vous sera soumis.
Merci
Constance Girard, présidente

Pourquoi, je m’inscrirais à la CARRA?
Parce que :
 Je travaille pour sauver la planète…(fini le
papier);
 J’économise temps, argent (frais de poste,
bancaires) et soucis;
 Je vais recevoir ma correspondance comme
membre de l’ADR;
 J’utiliserai enfin mon énergie au plaisir partagé,
lors des différentes rencontres avec mes amis de
l’ADR;
Ah! J’oubliais, je vais recevoir l’épinglette de l’ADR
GRATUITEMENT.
Tout ça, pour 3,00 $ par mois qui seront prélevés sur
mon chèque de la CARRA.
Eh bien! Moi j’embarque et je m’inscris.
Appelez Jean-Guy Roy, 845, Rodier, app 104, StJean-sur Richelieu, J3A 1T3 450-348-0462
rjeanguy@hotmail.com
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Pour savoir où en sont les démarches pour
la pleine indexation de nos rentes de
retraite…
Pour suivre l’évolution des dossiers de
l’ADR…
Pour revoir des souvenirs en photos…
www.adr-quebec.org

IMPORTANT de se rappeler que :
Les personnes possédant une adresse courriel
reçoivent un rappel des activités.
Pour les autres, il serait important de garder leur
journal à portée de main afin de s’en souvenir et de
pouvoir compléter leurs inscriptions avant la date
limite.
On est toujours heureux de vous revoir lors de nos
activités.
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RAPPORT FINANCIER 2014-2015
L’année financière a débuté le 1er août 2014, pour se terminer le 31 juillet 2015.
Les revenus ont été compilés de la façon suivante : retour sur les cotisations, assemblée générale, subventions,
activités et divers.
Les recettes des activités sont la principale source de revenu, pour un montant arrondi de 12 857 $, sur un total de 14 744 $.
Les dépenses ont été compilées de la façon suivante : communications aux membres, réunions du CS, assemblée générale, dépenses
d’activités et divers.
Les dépenses pour les activités ont totalisé 13 032 $, tandis que les dépenses totales sont de 15 427 $.
Cette année, afin de faciliter les rencontres, votre association a fait l’acquisition d’un système de son, au coût de 661 $.
L’année financière se termine avec un léger déficit de 683 $.
L’encaisse au départ était de 6 325 $ au 1er août 2014 et elle est maintenant de 5 642 $ au 31 juillet 2015.
Monsieur Marc Raymond a examiné les différents documents financiers et, à son avis, la situation présentée est conforme aux normes
comptables ainsi qu’aux statuts et règlements de l’ADR, secteur St-Hyacinthe.
Danielle Gilbert, trésorière
*******************************************************************************************************************************************************

MOISSON MASKOUTAINE 2015
Bonjour à vous tous, membres et amis(es) de l’ADR,
Avec les responsables de la Moisson Maskoutaine, il a été convenu, pour nous rendre la tâche plus facile et afin que chacun de nous
puissions organiser nos vies, que le JEUDI, TOUTE LA JOURNÉE, EST NOTRE JOURNÉE.
Donc, entre 9H00 et 11h30, et entre 13h00 et 16 h00, ces périodes seraient réservées aux membres de l’ADR.
Les 19 et 26 novembre, toutes les personnes disponibles qui veulent donner quelques heures, peuvent faire une grande différence
dans la vie de ceux qui aident les gens ….
On se donne donc rendez-vous ces jeudis !!!
Il est bien entendu que le dimanche, 6 décembre prochain, la journée de la guignolée, vous êtes les bienvenus en grand nombre ; c’est
la plus grosse journée de l’année.
Merci à vous tous !
Danielle
P.S. Les personnes qui voudraient donner en d’autres temps, peuvent communiquer avec la Moisson, avec Alexandra Gibeault,
Tel: 450-261-1110
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ESCAPADES VÉLO 2015
Réginald Marchand qui est responsable des Escapades en vélo pour 2015 fait son rapport comme suit.
Au programme, 18 escapades et 12 ont été réalisées, pour un total de 16 participants.
Les meilleures participations ont été:
 Québec, 15 et 16 juillet: 14 personnes
 St-Ignace et Îles Dupas, 10 juin: 13 personnes
 Saint-Hyacinthe-St-Jude, 22 juillet: 9 personnes
 Beauce et Thetford, 16 et 17 septembre: 9 personnes
Les responsables de l'activité: Andrée Guertin, André Jacques, Christiane Laporte,
Rémi Drapeau, Guy Desruisseaux et Réginald Marchand.
***************************************************************************************************************

Déjeuner chez CASA FLORA
10 février 2016
Restaurant Casa Flora
3275 boul. Laframboise
St-Hyacinthe, J2S 4Z6 (450-774-3541)

8h45 : Accueil
9h15 : Déjeuner
Coût selon ce que vous aurez commandé.
Repas, taxes et pourboires sont payables directement à la serveuse.
Au plaisir de se revoir dans un nouvel environnement qui, nous le souhaitons, saura vous plaire.
Veuillez noter qu'il y a un stationnement et une entrée à l'arrière du restaurant.

Veuillez réserver, avant le 5 février, à Danielle Gilbert,
12935 rue Yamaska, St-Hyacinthe, Québec J2T 1B7 (450-773-5566)

Nous devons donner le nombre de participants pour la préparation des tables et la prévision du nombre de serveuses.
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015
MERCREDI
MERCREDI
9 DÉCEMBRE
2015
9 DÉCEMBRE 2015

Notre dîner de Noël,
cette rencontre festive que plusieurs
semblent apprécier est de retour

10h00 Accueil
10h00 Activités
Accueilde Noël
10h30
10h30
Activités
de Noël
11h00 Dîner
11h00 Tirages:
Dîner
13h30
13h30 Souper
Tirages:
du président
Souper
du président
Prix de présence
Prix de présence

Veuillez réserver avant le 4 décembre
auprès de Danielle Gilbert
12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
Tel: 450 773-5566
Coût :

ENDROIT:
ENDROIT:
RESTAURANT LUSSIER
RESTAURANT LUSSIER

Membres : 25 $ - Non-membres : 30 $

C'est une invitation à partager un bon repas entre
amis, enrichi de discussions animées et de
souvenirs de Noël.
Quelle belle occasion de se réunir pour fraterniser
et penser aux plus démunis en participant à la
guignolée de la Moisson maskoutaine.

Soyez présent pour le début des
activités

Nous vous attendons en grand nombre pour faire
de cette activité, une réussite.
avec le troubadour

Guy Desruisseaux.

Bulletin d’information

ADR

Secteur Saint-Hyacinthe

7

LA CABANE À SUCRE
Mercredi 23 mars 2016

Endroit : Érablière L’Autre Versan (Hélène Belly )
350, 4e rang, Ste-Hélène de Bagot, J0H 1M0
Tel: 450-791-2616 - versan@sogetel.net

Le printemps
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s'est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau
Il n'y a bête ni oiseau
Qu'en son jargon ne chante ou crie:
"Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie."
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolie
Goutte d'argent d'orfèvrerie;
Chacun s'habille de nouveau:
Le temps a laissé son manteau
Charles d'Orléans

Horaire :
11 h : Accueil
11 h 45 : Dîner.

Au menu : Soupe aux pois, oreilles de crisse, jambon, saucisses,
omelette, cretons, fricassée de pommes de terre, fèves au lard, marinade
maison, salade de choux, crudités, pain de ménage, grand-père, crêpes,
tarte au sirop d’érable, crème glacée maison, thé, café, lait.
(le tout à volonté).

Chacun apporte ce qu’il faut pour humecter son gosier de temps à autre.
Coût du repas ( taxes et pourboires inclus ): 25 $.
Ce coût inclut également la tire sur la neige.
Nous vous rappelons qu'avec votre réservation se joint l'obligation
de payer votre repas, QUE VOUS SOYEZ PRÉSENT OU NON.
L'ADR vous réclamera le coût du repas après l'activité.

N'envoyez pas de chèque, chacun paie son repas à la cabane, mais vous devez faire votre
réservation avant le 18 mars, à Danielle Gilbert, 12935 rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec)
J2T 1B7 – téléphone: 450-773-5566
Vous désirez participer à une de nos activités?
Vérifiez bien la date, l’horaire et le lieu de chaque activité ainsi que la
date limite fixée pour l’inscription.
Libellez votre chèque, encaissable sur réception, à l’ordre de ADR
Saint-Hyacinthe. (Il est préférable de faire un chèque pour chaque
activité et si vous êtes en couple, un seul chèque pour les deux
personnes serait apprécié)
Postez ou remettez en main propre votre chèque à :
ADR Saint-Hyacinthe
a/s Danielle Gilbert

12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
(450) 773-5566
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Vous voulez ajouter une nouvelle couche de
peinture à votre intérieur?
BÉTONEL est là, avec un éventail de couleur
pour tous les goûts.
Si vous êtes membre de l'ADR, il y a une
escompte pour vous dans tous les
BÉTONEL du Québec, soit 25% sur l'achat
de peinture Bétonel.
Le numéro de carte privilège est: 767219
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