
Temps libre
 
B!!n~tiD d'inform_tion des retraité(e)s de l'UQAC 

Numéro 11 Hors série Septembre 2003 

~SSEMBLÉE GtNERALE ANNlJELLE DE L'ARUQAC 

·À TOUS LES MEMBRES~ 

V~'oille7 ~ndrp. note que l'a.4tqembJée générale annuelle de l'ARUQAC se tiendra le mercredi 24 
septembre 2003. à compter de 9h30. au Domaine du Lac Pouce, Boulevard Talbo~ (Arrondis
s.crr.ent L~terrière). Le Dcrr-.aÏne du Lac Pouce est 11.3 lr_"n du !!'~asin Costco,à gaoc~, en 
direction de Québec. 

.Programme de la journée 

9h30 : Accueil inscription et acquittement des frais. 

10h30 : Mot de bienvenue du président suivi du dévoilement du nom du ou de la retraité(e) de 
l'année. Hommage au ou à la retraité(e) de l'année. Réponse du ou de la récipiendaire. 

11h00: OIJV~Jre d~ l'~~b~ générale annuelle 2003 avec le projet d'ordre du jour suivant: 
1. Acceptation du projet d'ordre dujour ;
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septembre 2002 (dépôt sur place) : 
3. Affaires émanentes ; 
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5. Rapport de la trésorière: 
6. Affaires nouvelles ; 
7. Coût de]a cotisation annuelle: proposition du Conseil d'administration; 
8. Projets d'activités pour 2003-2004 et suggestions des membres; 
9. Elections: le !1".a..'1dat de 4 membres du CA est arrivé il éch~~~~... " :. 

9.1 Désignation d'untel président(e) d'élections;" 
9.2 Appel de candidatures 
9.3 Procédure d'~!oc!km.s '-:~~fi~'~"·"; ~"'; . .":'~'i :.- . ' .. ;-,< ." . 

10. Varia ;
 
Il. Présentation du nouveau Conseil et des titulaires des différentes fonctions ;
 
12. Levée de l'assemblée : 

.(suite au verso) 



NOUVEAUX RETRAITÉS
 

Dix-sept employé(e)5 de l'UQAC ont pris leur retraite depuis notre dernière assemblée armuelle 
générale de septembre 2002.. Il(elle)s sont : 

Nicole T. Bergeron Céline Bouchard Jacques B. Bouchard 
Donald Gaudreault Jean-Guy Genest Cbantale Girard 
Lu~ieB Ginrd Jayanta Guha Serge Han'ey 
Jean-Louis Laforte Denis Langlois Marcel Lapointe 
NormaDde Lapointe Claire Leden Fernaad Roy 
Jean-Claude Vachon Jean Vallée 

À toutes et à tous, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans notre association. 

NOTES IMPORTANTES 

.Note t : Le coût du dîner est de 15$ par personne. Ce furfàit comprend les rafraîchissements 
(jus, sodas, bière et vin) . 

Note 2 : Les Douveaux retraités et leur conjoint sont invités à titre gntuit. 

Note 3 : Il y aura tirage de prix de présence au cours de la journée. 

.Note 4 : Pour faciliter le travail de trésorerie et accélérer le processus d'inscription, il est 
recormnandé de 1àire parvenir le paiement de votre cotisation annuelle de 15$ 
ainsi que le formulaire ci-joint par la poste. Rappelons que la cotisation de 15$ 
comprend également celle du conjoint. 

Note 5 : Pour éviter le transport de sommes importantes, nous vous demandons de payer par 
chèque, à l'assemblée générale. 

Note 6: Nous communiquerons avec vous environ une semaine avant l'assemblée afin de 
connaître le plus exactement poSSlble le nombre de participants au dÛler. 

Note 7 : Si le nombre de participants le justifie, il sera possible de tenir des activités récréatives 
après le dîner. 


